Nom commercial : bacteriastop xk1

Informations sur les produits
bacteriaStop® xk1
Pastilles de chlore
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Nom : bacteriaStop® xk1
Bactreriastop xk1 pastilles pour l’élimination facile des salissures qui ne peuvent pas ou seulement
insuffisamment être traitées avec les détergents conventionnels. Effet blanchissant. Éliminent les taches
de thé, de café, de jus de fruits ou de vin et tous les types des taches qui peuvent être blanchies. Enlève
également les changements de couleurs provoqués par les champignons (moisissures). Faciles à doser.
Application Pour toutes les surfaces résistant à l’eau dans les cuisines, les salles de bain et les endroits
sanitaires.
Dosage : Dissoudre 1 - 2 pastilles dans 2 - 5 l d’eau dépendant des salissures.
Mode d’emploi : Étendre la solution avec une éponge, un chiffon ou un pinceau sur la surface. Laisser
agir quelques minutes. Rincer soigneusement avec de l’eau. Immerger les petits objets dans la solution
pendant quelques minutes.
Recommandations importantes
La solution agit de manière à provoquer un blanchiment et peut changer la couleur des matériaux
sensibles (par exemple des textiles). Contrôler le grand teint des textiles à un endroit peu visible avant
le traitement. Ne jamais mélanger avec des acides ou des détergents acides. Tenir hors de la portée des
enfants. Faire attention à la fiche de données de sécurité de l’UE. Le fabricant ne peut pas répondre des
dommages résultant d’une utilisation erronée du produit.
Caractéristiques techniques
Conservation : au minimum 2 ans dépendant des conditions de stockage
Stockage : Ne stocker que dans le récipient original. Stocker au frais.
Composants : chlore actif, stabilisants, auxiliaires
Conditionnement : Boîte (150 pastilles)

Informations sur le fournisseur
Kochdesign GmbH Erlenstrasse 44 2555 Brügg Suisse
Téléphone +41 32 333 15 75 Fax +41 32 333 15 79
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au vendeur responsable.

