
NETTOYANT POUR CARRELAGE AVEC ACTION DETARTRANTE

UTILISATIONS
DEMOX est utilisé pour l’élimination de dépôts de rouille et de calcaire sur des carrelages, des bacs de douche et des baignoires, des 
lavabos et des robinets, le tout résistant à l’acide, dans des cabinets de toilette, des locaux sanitaires, des bassins de natation, des cui-
sines, etc.  Particulièrement recommandé pour une élimination sans danger du voile de ciment sur des dalles de sols et de murs.

CARACTERISTIQUES 
DEMOX est un produit à base d’acide phosphorique.  Grâce à l’adjonction d’inh biteurs de corrosion, il peut être utilisé sans danger sur 
des pierres, de l’émail, des matières synthétiques, du chrome, de l’acier inoxydable, etc., le tout résistant à l’acide. Possède des propri-
étés fortement détartrantes et pénétrantes, sans que les surfaces traitées ne se trouvent endommagées. Sans danger et économique à 
l’usage. Parfum agréable.

MODE D’EMPLOI 
En fonction de la nature et du degré de l’encrassement, allonger DEMOX avec de l’eau dans une proportion de 1:3 à 1:10.  Appliquer 
cette solution au moyen d’un vaporisateur et laisser agir quelques minutes.  Eventuellement brosser et rincer à fond à l’eau propre.  En 
cas de dépôt de calcaire tenace, prière d’augmenter le dosage ou de répéter le traitement
ATTENTION! Du fait de ses fortes propriétés de décomposition du calcaire, le produit ne peut pas être employé sur des pierres calcaires 
comme : le marbre, le travertin, etc. Aussi, faites un petit essai avant l’utilisation de DEMOX !

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: fluide transparent  •	
couleur: jaune                               •	
odeur: parfum •	
conservation: environ 2 ans à température ambiante, en conditionnement fermé•	
stabilité: conserver à l’abri du gel•	
conditionnement: 1 ltr, 5 ltr et 10 ltr•	

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

DEMOX

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.
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