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Nettoyant désinfectant* détartrant désodorisant sanitaire - EN 1040 
& EN 1276 

• Nettoyage et hygiène en milieu sanitaire
• Parfum menthol

4D

Efficacité technique

Informations 
produit:

*Uniquement pour le marché français



DESCRIPTIF 

Puissant détergent détartrant pour sols et surfaces. 
PolTech 4D permet la désinfection* et la désodorisation 
des locaux.

UTILISATION

• Phase lavage: vaporiser les petites surfaces ou laver à 
l’aide d’une frange pour les sols. Evacuer la solution 
résiduelle puis rincer à l’eau claire. 

• Phase détartrage en sanitaire ou autres locaux 
couverts d’un film calcaire: vaporiser ou étaler sur les 
surfaces à l’aide d’une frange. Récurer à l’aide d’une 
éponge ou d’une monobrosse équipée du disque 
adéquat. Evacuer la solution résiduelle puis rincer à 
l’eau claire. 

 
DOSAGE / TEMPS DE CONTACT

• Nettoyage & désinfection*: 1% (½ dose/spray ou  
3 doses/seau 5L) pendant 5 minutes à température 
ambiante.

• Détartrage approfondi: 5% (2 doses/spray).
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Parfum: menthol
• Couleur: rose
• pH pur: 1,0 ± 0,5
• pH(1%): 3,0 ± 0,5

NORMES

 
 
 
 
 
 
 

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.
 
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Nettoyant désinfectant* détartrant désodorisant sanitaire - EN 1040 
& EN 1276 
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4D

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 2x5 litres 2112258 05411283215824

Carton 6x1 litre 2112244 05411283214421

Etiquette spray 9700764

2x5L
6x1L

*Uniquement pour le marché français

Propriété Norme

Bactéricide EN1040
EN1276


