
La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont 
données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les 
différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables dans 
les conditions effectives d'emploi. 
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances sans préavis aussi nous 
vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit de la dernière version 
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SANIPAROI  

 
FONCTIONNALITE 

 
Produit d’entretien destiné à l’élimination du tart re, des résidus de savon et salissures sur 
les parois de douche : 
� Compatible avec inox, céramique, émail, verre, PMMA et toutes autres matières plastiques 
 

Caractéristiques techniques  

Aspect Liquide fluide 
Couleur  Incolore  
pH 2.4 
Densité  >1 
Hydrosolubilité  Soluble  
 

Mise en œuvre  
 
 
Mode d’emploi 
 
� Pulvériser le produit sur les parois à nettoyer 
� Laisser agir 1 min 
� Nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide 
� Rincer à l’eau claire et essuyer à l’aide d’un chiffon sec 
� Renouveler l’application si nécessaire 
 
Consommation 
 
Masse de produit projeté en 10 pulvérisations : 7 g 
 
Nettoyage du matériel 
 
Eau  
 

Astuce  
 
Sur parois très entartrées, laisser agir 2 à 3 min. 
 
 

Stockage  
 
Stocker à une température comprise entre +5°C et +4 0°C. 
A 20°C, la durée de conservation du produit dans so n emballage d'origine fermé est de 5 ans. 

 


