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Nettoyant d’entretien
NettoyaNt pour saNitaires

PLANTA® SAN INTENSE P 319
Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, acide méthanesulfonique

Domaines d‘application
■	 pour toutes les zones humides et sanitaires

■	 tous les matériaux et surfaces résistants aux acides, p. ex. lava-
bos, toilettes, urinoirs, carreaux muraux et de sol

■	 particulièrement adapté pour porcelaines sanitaires, les surfaces en 
chrome et en inox

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Élimine sans problème le calcaire, les dépôts d‘urine et les autres 

salissures minérales 

■	 Également adapté au nettoyage de base 

■	 Concentré : consommation moindre par rapport aux produits 
traditionnels

■	 Éco-certifié

■	 Bon effet nettoyant

De/020/216
Des informations concernant les symboles écologiques vous trouverez sous: 
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Caractéristiques techniques
pH-Valeur 0,5
produit couleur rouge
récipients* 1 l bouteille 

10 l bidon
Composants selon 
iNCi

aQua, MetHaNesuLFoNiC aCiD, CitriC aCiD, 
DeCetH-8, triDeCetH-8, pHospHoNate, 
parFuM, CoLoraNt

* remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Nettoyant d’entretien
NettoyaNt pour saNitaires

PLANTA® SAN INTENSE P 319
Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, acide méthanesulfonique

Utilisation et dosage

Nettoyage d’entretien:
pur - 50 ml / 10 l d‘eau

Nettoyage intensif:
200 ml / 10 l d‘eau

Dècapage:
200 - 1000 ml / 10 l d‘eau

Remarque
toujours utiliser de l‘eau froide. rincer à l‘eau claire ! un dosage adapté 
permet de réaliser des économies et de protéger l‘environnement.
Ne pas utiliser sur les surfaces ou matériaux sensibles aux acides 
comme le marbre, l‘aluminium, etc. 
Mouiller les surfaces à l‘eau froide avant d‘appliquer le produit. 
rincer à l‘eau claire. 
Ne pas mélanger à d‘autres agents de nettoyage.

Produits complémentaires
planta® san p 312 - Nettoyant d‘entretien des sanitaires écologique, à 
base d‘acide citrique 
planta® Cleen p 315 - Nettoyant d´entretien écologique à base de 
polymères solubles dans l‘eau

Mentions de danger
H290 peut être corrosif pour les métaux.
H314 provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves.

pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
Données de sécurité du produit planta® san intense p 319 sur notre 
site internet: www.buzil.com/p319.

GisBau-Code: Gs 80

article n°*:
p319-0001 
p319-0010

* remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes 
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude 
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou 
de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf 
en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et 
remplace les précédentes.
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