
Rénovant sanitaire destiné au détartrage et à la 
désinfection des sanitaires et W.C.

• Solution incolore à très légèrement jaune
• pH du produit pur à +20°C : ≈ 1,9
• Densité à +20°C : ≈ 1,040

• Gel détartrant bactéricide 
• Haut pouvoir détartrant (rénovation)
• Ne contient pas de phosphore
• Contient de l’acide lactique : acide d’origine 
   naturelle et biodégradable, élaboré à l’aide de 
   tensioactif d’origine naturelle (Alkylpolyglucosides)
• Parfum citron d’origine naturelle
• Formulé sans C.O.V. (Composés Organiques Volatils)

INDICATIONS

CARACTERISTIQUESPRET A L'EMPLOI

Gel Sanitaires
ANIOS



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com
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Gel Sanitaires
ANIOS

MODE D'EMPLOI

> 30% : eau, 
5-15% : Désinfectant : acide lactique (N° CAS 79-33-4 : 
132 mg/g), 
< 5% : agents de surface non ioniques, parfum, viscosant, 
Contient du : Limonene, Citral. 

99% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

Ecodétergent certifié par
ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible 
sur http://detergents.ecocert.com.

COMPOSITION

S’utilise sans dilution.
 
• Appliquer le produit directement sur la surface à traiter en quantité suffisante pour recouvrir la surface (+/- 30 ml/m2).

• Laisser agir en respectant le temps de contact indiqué puis rincer.

• Pour la fréquence d’utilisation, se référer au plan d’hygiène en place.

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.1 2

Dangereux – respectez les précautions d’emploi (Etablies 
selon les règles européennes en vigueur en matière de
classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Stocker entre +5°C et +35°C.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces 
(Groupe 1 – TP 2) – usage réservé aux professionnels.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

6 flacons de 750 ml .....................................Réf : 2230613
CONDITIONNEMENT

Gel prêt à l’emploi. 
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1276, EN 13697).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
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