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LIEUX D’UTILISATION 

Services de maintenance dans l’industrie, les sociétés de 
nettoyage, dans les collectivités, l’hôtellerie, la restauration, 
dans les piscines etc…. 
Nettoie les surfaces carrelées, émail, céramique, faïences,  
grès ternis par les dépôts de calcaire dans les sanitaires, 
douches, baignoires, lavabos etc… 
MARSANIT NMP peut être utilisé pour le nettoyage des 
surfaces en pierre, béton, peintures lessivables, pour 
l’élimination des traces d’écoulements d’eau ou traces vertes, 
dépôts d’algues, de rouille ou de calcaire.  
 
MODE D’EMPLOI  

MARSANIT NMP peut être utilisé en dilution à la brosse, 
éponge, ou en pulvérisation. 
Diluer MARSANIT NMP à une concentration comprise entre 5 
et 20 % dans l’eau.  
Laisser agir et brosser les surfaces afin de favoriser la 
pénétration du produit dans les souillures, ensuite rincer à 
l’eau claire. 
Après application, MARSANIT NMP laisse une odeur 
agréable dans les locaux traités. 
MARSANIT NMP peut être utilisé dans les autolaveuses à 
une concentration comprise entre 1 et 5 % à moduler suivant 
l’état des supports. 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : Liquide. 
Couleur : Vert. 
Odeur : Fraîche de fruits exotiques. 
Densité : 1,015 ± 0,02. 
pH pur : 2 ± 0,2. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 
 
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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MARSANIT NMP 

NETTOYANT  DOUX DESINCRUSTANT NON 

MOUSSANT POUR  SUPPORTS  SENSIBLES 

 
 

UTILISABLE 
EN  

AUTO-LAVEUSE 

 

pH 2 
 

N’attaque pas le verre, les vitres, les 
matières plastiques usuelles dans les 
conditions d’emploi. 

Ne raye pas les surfaces. 

Possède un fort pouvoir solubilisant du 
tartre, des oxydes, des souillures grasses et 
limite aussi la corrosion pour les alliages 
légers et les métaux. 

Ne présente pas la causticité ou 
l’agressivité des acides minéraux ou des 
acides libres souvent à l’origine de vapeurs 
irritantes pour les applicateurs. 

Ravive et redonne l’éclat du neuf aux 
cuivres, métaux cuivreux, surfaces 
zinguées, oxydées, aluminium, chrome, 
inox et alliages. 

Agréablement parfumé. 

 

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 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

