PLANTA® SAN INTENSE P 319

Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, acide méthanosulfonique

Domaines d‘utilisation

Propriétés

 Pour l‘entretien régulier et intensif de toutes les
surfaces sanitaires soumises à des projections d‘eau

 Très efficace

 Utilisable sur tous les matériaux et surfaces
résistants aux acides : lavabos, WC, urinoirs,
surfaces carrelées
 Particulièrement adapté pour porcelaine sanitaire,
surfaces en chrome et acier inox, murs et sols
carrelés

EU Ecolabel: DE/020/216

Pour toutes informations relatives aux symboles
d‘environnement, consulter les sites internet:
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Caractéristiques
techniques
Valeur pH

0,3 - 0,5

Produit/Couleur

Rouge

Conditionnement/
Emballage

Carton de 12 flacons x 1 litre
Bidon de 10 litres

 L‘acide méthylsulfonique dissout le calcaire, les
traces d‘urine séchée et toute autre salissure minérale

PLANTA® SAN INTENSE P 319

Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, acide méthanosulfonique
Utilisation et dosage
Pour les matériaux et surfaces résistants
aux acides.

WC, urinoirs:
utiliser pur
Nettoyage courant:
50 ml/10 l d‘eau

Produits complémentaires

Les Produits de la Gamme Planta®:
Planta® Orange P 311
Planta® San P 312
Planta® Soft P 313
Planta® Aloe P 314
Planta® Cleen P 315
Planta® Clear P 316
Planta® Lotion P 317
Planta® View P 318

Nettoyage intensif:
200 ml/10 l d‘eau
Nettoyage à fond :
1 l/10 l d‘eau
Mouiller les surfaces à l‘eau froide avant
d‘appliquer Planta® San Intense P 319!

Mentions de danger
H 314
		

Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.

Pour plus d‘informations relatives à la sécurité, consulter la
Fiche de Données de Sécurité du produit
Planta® San Intense P 319 sur notre site internet:
www.buzil.com.

Important

Ne pas utiliser sur les surfaces ou matériaux sensibles aux
acides comme le marbre, l‘aluminium, etc. Mouiller les
surfaces à l‘eau froide avant d‘appliquer le produit. Utiliser
exclusivement de l‘eau froide et rincer à l‘eau claire. Ne pas
mélanger à d‘autres nettoyants. Respecter le dosage permet
de réaliser des économies et de protéger l‘environnement.

GISBAU-Code: GS 80
Article n°
P319-0001
P319-0010

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler
ni influencer les différentes conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales.
En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement
la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour
responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.
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