Détartrant

ROXAPI

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DÉTARTRANT pour l’ENTRETIEN
et la RENOVATION des WC, URINOIRS

✔ Prêt à l'emploi.

✔ Haute concentration, économique.
✔ N'attaque pas l'émail.
✔ Action rapide.
✔ Désodorise.
UTILISATION :
ROXAPI solubilise les dépôts de carbonates, les incrustations de calcaires, désagrège les souillures
organiques qui constituent des refuges de protection et des supports de prolifération pour les
bactéries fécales. Il élimine les dépôts, salissures à l'origine des fermentations malodorantes. Il apporte
propreté, hygiène dans les WC, les urinoirs, lavabos, baignoires, présente même après neutralisation de
sa fonction acide détartrante et dilution dans l'eau de la cuvette du WC.
Dans les conditions et concentrations pratiques d'utilisation, ROXAPI est sans danger pour la flore
bactérienne contenue dans les fosses septiques.
Utilisé en entretien régulier, il évite l'accumulation de dépôts de tartre, rapide notamment avec les eaux
calcaires, maintient les cuvettes des WC et les sanitaires en bon état de propreté et d'hygiène et réduit
ainsi les risques de proliférations, de contaminations et de contagions bactériennes.

APPLICATIONS :
Appliquer ROXAPI sur les parois en commençant par le haut des sanitaires, surfaces à nettoyer ou à
détartrer et au fond de la cuvette des WC.
Laisser agir l’épaisseur du tartre, de 10 à 20 minutes jusqu’à dissolution complète du tartre.
En fin de détartrage, rincer complètement à l’eau claire ou tirer la chasse d’eau avant de ré-utiliser les
sanitaires.
NOTA : en rénovation des surfaces très entartrées, répéter l’opération si nécessaire. Utilisé en entretien
quotidien, évite l’accumulation de dépôts de tartre, rapide notamment avec les eaux calcaires, maintient
les cuvettes des WC et les sanitaires en bon état de propreté et d’hygiène.

ETAT PHYSIQUE : Liquide - COULEUR : Rouge - ODEUR : senteur florale - MASSE VOLUMIQUE : 1045 g/l +/- 20 g/l.
PH pur : 1 - REACTION CHIMIQUE : Acide.
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Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas mettre au contact des alliages légers. Ne pas mélanger avec d'autres détergents, ni
avec de l'eau de javel (réaction dangereuse avec l'eau de Javel produit non détartrant et sans efficacité bactéricide suffisante en présence
des charges matières organiques et minérales généralement présentes dans les cuvettes de WC.)
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
Voir fds pour plus de renseignement.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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