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SANINET

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

RECOMMANDATIONS

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides 
sont considérés comme dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi et les consignes de sécurité. L’emballage vide doit être 
éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité 
du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les 
égouts et les cours d’eau. En cas de doute sur l’opération à réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surface contenus dans la 
préparation de SANINET sont facilement biodégradables selon 
les critères de biodégradabilité définis dans le règlement CE 
n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relatif au détergents.

STOCKAGE

Stocker impérativement hors de la portée des enfants dans son 
emballage d’origine debout et bien fermé à l’abri du gel et des 
fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide moussant
Couleur : jaune
Odeur : fruits rouges
Masse volumique à 20°C : 1,080 g/cm3 +/- 0,02
PH (pur) : < à 1
Teneur en matières actives : > 20%

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

SANINET est un acide très puissant, provoque de graves brulures. 
le manipuler avec précaution. Ne jamais utiliser en présence 
d’autres produits chimiques. Porter impérativement des gants de 
protection, lunettes et vêtements de protection adaptés.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

UTILISATION

SANINET est un nettoyant détartrant surpuissant destiné à 
l’élimination rapide du tartre, dépôts calcaires et organiques, de 
l’oxyde de fer. Grace à la synergie appropriée de ses constituants, 
SANINET pénètre rapidement et en profondeur les souillures les 
plus tenaces tout en laissant une odeur agréable de propreté.
SANINET trouve sa parfaite utilisation quand il s’agit d’intervenir 
pour la remise à niveau des WC, carrelages, faïences, douches, 
lavabos, pavés, coques de bateaux, etc.
SANINET s’utilise en particulier dans les secteurs tels que : 
collectivités, sociétés de nettoyage, carreleurs, services de sports, 
piscines, ports de plaisance, etc.
L’utilisation régulière de SANINET retarde de façon significative le 
ré-entartrage et le ré-encrassage des matériels et surfaces.

NETTOYANT DÉTARTRANT POUR LES SANITAIRES

MODE D’EMPLOI

Détartrage des carrelages, faïences dans les sanitaires 
et piscines. Pur ou diluer jusqu’à 50% dans l’eau. Appliquer 
directement en pulvérisation, au balai brosse, au pinceau à poils 
nylon, à l’éponge. Laisser agir suivant le degré de tartre à éliminer. 
Frotter si nécessaire puis rincer abondamment à l’eau claire pour 
finir.
Rénovation pavés, sols en ciment, façades. Pur ou diluer 
jusqu’à 20% dans l’eau. Appliquer directement en pulvérisation, 
au balai brosse, au pinceau à poils nylon, à l’éponge. Laisser agir 
suivant le degré de souillures à éliminer. Frotter si nécessaire puis 
rincer abondamment à l’eau claire pour finir.
Nettoyage micro-algues, coquillages sur les coques des 
bateaux. Pur ou diluer jusqu’à 50% dans l’eau. Appliquer 
directement en pulvérisation, au balai brosse, au pinceau à poils 
nylon, à l’éponge. Laisser agir suivant le degré de polluants à 
éliminer. Frotter si nécessaire puis rincer abondamment à l’eau 
claire pour finir.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

