
FICHE TECHNIQUE
BT 40035/03

Détergent anticalcaire ECOLABEL
pour sanitaires AVEC SYSTEME RECHARGE

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés

Détergent anticalcaire ECOLABEL pour
le nettoyage quotidien des sanitaires,
robinetteries, éviers, douches, WC,
céramique et carrelages.
EDEN élimine les résidus de savon et les
auréoles d'eau en laissant les surfaces
brillantes.
EDEN évite l’accumulation du calcaire et ne
corrode pas les surfaces chromées.
EDEN diffuse dans l'air un agréable parfum.

ModeModeModeMode d’emploid’emploid’emploid’emploi

Pulvériser EDEN directement sur la surface
ou en verser quelques gouttes sur une
éponge.
Étaler uniformément sur la surface jusqu'à
séchage avec un chiffon ou une éponge.
L'utilisation correcte permet de réaliser des
économies et de réduire l'incidence du
produit sur l'environnement.
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DomainesDomainesDomainesDomaines d’applicationd’applicationd’applicationd’application

EDEN s'emploie pour l'entretien quotidien
des robinetteries, des sanitaires et de la
céramique dans les toilettes de collectivités,
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

EDEN EDEN EDEN EDEN satisfait aux critères satisfait aux critères satisfait aux critères satisfait aux critères 

de la décision de la de la décision de la de la décision de la de la décision de la 

Commission 2011/383/UE et Commission 2011/383/UE et Commission 2011/383/UE et Commission 2011/383/UE et 

a obtenu le label de qualité a obtenu le label de qualité a obtenu le label de qualité a obtenu le label de qualité 

écologique communautaire écologique communautaire écologique communautaire écologique communautaire 

ECOLABEL. ECOLABEL. ECOLABEL. ECOLABEL. 

hôtels, hôpitaux, bureaux, écoles,
restaurants, salles de sport, piscines,
maisons de repos.

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

COMPOSITION solvants hydrosolubles, tensioactifs non ioniques, acide citrique, parfums,
colorants

ASPECT liquide transparent rose
ODEUR Parfum fraise
DENSITÉ RELATIVE 1,01
pH pur 2,2
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critèries

de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.
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AvertissementsAvertissementsAvertissementsAvertissements

Le produit n’est pas dangereux. À conserver hors de portée des enfants.
Ne pas mélanger des nettoyants différents. Ne pas respirer le produit pulvérisé. 

AutresAutresAutresAutres informationsinformationsinformationsinformations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Ne jamais jeter les emballages vides dans
l’environnement.

Ne pas utiliser sur le marbre, les émaux et sur les 
surfaces sensibles aux acides. 
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

12 flacons de 750 ml.
avec vaporisateur

RECHARGE
4  bidons de 5 lt.

Avec 1 carton recharge on peut remplir 27
flacons.


