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FICHE TECHNIQUE NETTOYANT DETARTRANT  

EXPERT 

 

 DONNÉES LOGISTIQUES : 
 
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Le détartrant nettoyant EXPERT est un produit concentré conçu pour le détartrage et le nettoyage des 
sanitaires, douches, lavabos, cuvettes des WC, carrelages,… Il laisse une odeur fraiche. 
Il est très efficace en entretien journalier comme en utilisation hebdomadaire dans toutes les activités ayants 
des sanitaires (hôtel, restaurant, bar, maison de retraite, milieu hospitalier, ….). N’abime pas l’inox, le chrome, 
fonte, acier galvanisé.  
Attention : Qu’il n’y ait aucune contre-indication des fabricants. 
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base d’Acide citrique et autres, tensioactifs. 

Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 

 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48. 
o Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité 

comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents. 
 

 PROPRIÉTÉS : 
o Le Détartrant Nettoyant EXPERT est un produit concentré spécialement adapté pour tous les types de 

matériels dans les sanitaires (vasques, douches, lavabos, cuvettes des WC, …). 
o Il est conçu pour une utilisation journalière dans les hôtels, les maisons de retraite, le milieu 

hospitalier, 
o Il laisse un parfum agréable. 
o Il n'est pas nécessaire d'effectuer un rinçage. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Nettoyage des surfaces ou des matériels: pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer ou sur le 

support d'essuyage (lavette, microfibre, éponge, ...). Frotter à l'aide du support de lavage et effectuer 
un essuyage. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 

 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
 Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 

 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

187602 1 litre 12 x 1L Pulvé NON 

187607 5 litres 4 x 5L NON 

 

Aspect : Liquide  Couleur : Rouge pH : 2 +/- 1 

Odeur : Chlorophylle Densité : 1.11 +/- 0,05 M A : 10% 
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