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FICHE TECHNIQUE

Ca Clean
NETTOYANT DETARTRANT ET DEROUILLANT

Prêt à l’emploi avec vaporisateur moussant pratique.

Odeur agréable et fraîche.

Efficacité rapide.

Emploi

• Appliquer à l’aide du vaporisateur et laisser travailler selon l’application                                                            
• Frotter à la brosse si nécessaire
• Toujours rincer abondamment à l’eau
Toujours utiliser le vaporisateur moussant. Ne pas utiliser sur surfaces et matériaux calcaires. 

Produit [CAC]

Caractéristiques

• Nettoyant pour détartrer et enlever le dépôt de rouille.
• Convient pour les applications horizontales comme verticales 

grâce au vaporisateur moussant.

Applications

• Le détartrage d’installations sanitaires, robinets, tuyaux, salles de 
bains, douches, toilettes, tambours de lavage, de rinçage et de 
cuisson ...

• Le nettoyage des installations en plastique ou en inox souvent 
nettoyées avec des produits alcalins et souvent rincées à l’eau.

• Le nettoyage de joint en ciment.
• Le dérouillage de conduites et de robinets, ... .
 

Emballage

Ca Clean - bouteille 1l 496801000

Ca Clean - bidon 5l 496805000

Caractéristiques techniques

• Composition: e.a. éthanol et acide phosphorique.
• Forme: liquide.
• Couleur: rose.
• Odeur: parfumé.
• Point de fusion: 0°C.
• Point d’ébullition: 100°C - 261°C.
• pH: 1.2.
• Tension d’évaporation à 20°C, hPa: 23.
• Densité relative à 20°C: 1048.
• Solubilité à l’eau: complètement soluble.
• Point d’auto-inflammation: 200°C.
• Conservation: 36 mois, sec, au frais et à l’abri du 

gel.
• Mesures de sécurité: veuillez consulter la fiche de 

sécurité.
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