
Description 
Le Sani Cid Pur-Eco J-Flex est un détergent acide quotidien pour sanitaires destiné 
à toutes les surfaces résistantes à l'acide. Convient pour le nettoyage de toutes les 
zones soumises à l'agression de l'eau, y compris les zones riches en eau calcaire. Sa 
formule spéciale assure un excellent nettoyage et réduit la formation du calcaire. Sani 
Cid Pur-Eco J-Flex répond aux critères du système de label écologique de l'UE.

Propriétés clés
• Légèrement acide, à base d ácide citrique

• Formule douce pour une sécurité maximum à l'utilisation

• Parfum agréable commun à toute la gamme Pur-Eco

Avantages
• Un acide naturel pour un nettoyage et un détartrage efficaces, même dans les zones 

où l'eau est calcaire.

• Convient aux surfaces en chrome et en inox.

• Laisse une odeur agréable de citron vert dans toutes les zones nettoyées.

• Dosage précis et pratique grâce au système J-Flex.

Instructions d'utilisation
Le système de dosage J-Flex permet de remplir avec précision les pulvérisateurs et les 
seaux.

Le dosage adéquat permet de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur 
l'environnement.

Application
Méthode au pulvérisateur :
1. Positionner la bague sur FLACON et remplir le pulvérisateur. 

2. Pulvériser le produit sur un chiffon non pelucheux et nettoyer la surface. Répéter 
l'application en cas de saleté résistante.

Méthode avec un seau :
1. Positionner la bague sur SEAU et remplir le seau.

2. Appliquer la solution avec un chiffon, une éponge ou une serpillère et essuyer. 
Laisser la solution agir pendant 5 minutes pour la saleté résistante et utiliser une 
petite éponge pour éliminer les salissures tenaces. 
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Caractéristiques générales

Les données ci-dessus sont typiques d'une production normale et ne doivent pas être 
considérées comme spécialisées.

Informations de sécurité pour le stockage et la manipulation
Les instructions complètes concernant la manipulation et l'élimination de ce produit sont 
fournies dans la fiche de données de sécurité du produit. Usage réservé au personnel 
professionnel formé.

Conserver le produit dans l´emballage d´origine bien fermé, à l ábri des températures 
extrêmes. 

Informations en matière de protection de l'environnement
Sani Cid Pur-Eco J-Flex remplit les critères du système de label écologique de l'UE pour 
tous ses détergents universels et détergents pour sanitaires. Les tensioactifs utilisés 
dans ce produit sont conformes à la législation relative à la biodégradabilité, selon les 
directives européennes 73/404/EEC et 73/405/EEC et leurs amendements.

Plate-
forme

UGS Description Condi-
tionne-
ment

Pulvérisateur de dilution Seau de dilu-
tion

Apparence pH pur Densité rela-
tive (20°C)

 
J-Flex

 
100860017

 
Sani Cid Pur-Eco J-Flex

 
1 x 1,5 L

0,86% 
348 pulvérisa-
teurs/500 ml

0,3% 
100 seaux/5 L

 
liquide rouge

 
<= 2

 
1,05 g/cm3


