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LIEUX D’UTILISATION 
Convient pour les baignoires, lavabos, robinetteries, éviers, 
faïences murales, carrelages et vitres de douches, … 
Adapté aux piscines, établissements sportifs, hôtels restaurants, 
campings, gîtes, collectivités, EHPAD, centres de rééducation, 
spa,  … 
 
MODE D’EMPLOI  
Bien agiter l'aérosol. Appliquer une fine couche uniforme de 
mousse active directement sur les surfaces à nettoyer ou 
souillures à éliminer. 
Laisser agir quelques instants, jusqu’à la disparition de la couleur 
mauve. Nettoyer  avec une lingette humide à usage unique ou 
une lavette ou éponge humide ou passer la raclette. Terminer par 
un rinçage à grande eau claire.  
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : mousse rose. 
Odeur : caractéristique. 
Densité : 1,020 ± 0,020. 
pH pur : 11,4. 
Générateur d’aérosol. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur : butane, propane. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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MOUSSE ACTIVE ANTITARTRE, 

DEPERLANTE ANTISALISSURES 

 Présence 
d’un 

indicateur 
coloré 

 

 
pH 11,4 

 
 

 Mousse sanitaire active à action nettoyante, 
antitartre et déperlante. 

 Action nettoyante : nettoie et solubilise les 
dépôts mixtes de savon et calcaire, les 
salissures corporelles, les souillures 
organiques et grasses, le biofilm et les points 
de moisissures. 

 Action antitartre : évite la fixation des dépôts 
calcaire provenant de la dureté de l’eau. 

 Action déperlante : Assure le drainage de l’eau 
sur les surfaces en les rendant hydrophobe. 

 Assure un séchage rapide et sans trace même 
avec une eau dure. 
 

 Action prolongée (pouvoir rémanent), les 
surfaces restent propres plus longtemps. 

 Laisse les surfaces brillantes. 
 Améliore l’hygiène des surfaces. 
 Facilité d’utilisation : mousse active avec 

indicateur coloré rose. 
 Sans silicone ! 
 Convient à la plupart des supports : 

céramique, verre, métal, carrelage, chrome, 
inox, émail, aluminium, stratifiés, résine, etc. 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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