
 

 

MAVRO SANITARY DE-CALKER  
Détergent puissant pour le détartrage de divers locaux sanitaires. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
MAVRO SANITARY DE-CALKER est un détartrant puissant à utiliser sur di-
verses surfaces dans les zones sanitaires. 
Le MAVRO SANITARY DE-CALKER est épais et est donc très efficace pour 
briser le calcaire, même sur les surfaces verticales. 
 
APPLICATION 
Le MAVRO SANITARY DE-CALKER s'utilise sur les murs carrelés et vitrés 
des salles de bains, les murs carrelés, les baignoires, les cuvettes de WC, 
les autres installations sanitaires, les piscines et les salles de sport, les stati-
ons de lavage de voitures, etc.  
Ne pas utiliser le MAVRO SANITARY DE-CALKER sur des matériaux sensi-
bles aux acides tels que le marbre, la pierre naturelle et les carreaux con-
tenant un fort calcaire. Ne pas utiliser sur des métaux tels que l'acier in-
oxydable ou l'aluminium. 
 
FEATURES 
• Action détartrante très efficace 
• Légèrement visqueux pour un temps de séjour plus long et un meilleur 

effet 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
Un parfum :  Rose/rouge 
Couleur :  Parfumée 
Poids spécifique 1,08 kg/litre 
pH :  1,5 
Contient :  Acide phosphorique 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
MAVRO SANITARY DE-CALKER est utilisé uniquement à l'intérieur. 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Diluer le MAVRO SANITARY DE-CALKER avec de l'eau propre en 

fonction du degré de salissure. Pour une saleté moyenne, utilisez une 
solution à 20% (par exemple 1 litre pour 5 litres d'eau). 

2. Appliquer le MAVRO SANITARY DE-CALKER avec une éponge ou 
une brosse. 

3. Laissez le produit agir pendant quelques minutes, puis éliminez les 
résidus de calcaire à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à récurer. 

4. Rincez soigneusement la surface à l'eau  
 

EMBALLAGE 
Bouteille à col de cygne de 750 ml 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
La consommation dépend fortement du degré de pollution et de la dilution 
utilisée. 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas mélanger avec d'autres produits. 
• En cas de doute sur la résistance à l'acide du matériau, faites un test 

de sensibilité à l'acide sur une surface non visible. 
 

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert, au moins 24 mois. Conserver dans 
un endroit frais, à l'abri du gel et hors de portée des enfants. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Attention, provoque une grave irritation des yeux. Éviter le contact avec la 
peau et les yeux. Portez des gants appropriés et des lunettes de sécurité. 
En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou 
notre département R&D. 
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Juillet 2020 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57586 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/

	DESCRIPTION DU PRODUIT
	APPLICATION
	FEATURES
	DONNÉES TECHNIQUES
	CONDITIONS D'APPLICATION
	MANUEL DE L'UTILISATEUR
	EMBALLAGE
	CONSOMMATION THÉORIQUE
	INFORMATIONS PRATIQUES
	STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
	RÈGLES DE SÉCURITÉ
	SUPPORT TECHNIQUE
	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

