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Refresh-Extra
Produit pour le nettoyage des sanitaires

Description
Refresh-Extra est un nettoyant anticalcaire agréablement parfumé destiné au nettoyage journalier de l’ensemble du 
local sanitaire. L’utilisation de ce produit légèrement acide prévient la formation de tartre et de savon de chaux.  Le 
Refresh-Extra élimine également les petits dépôts de tartre et les petites souillures organiques.
Valeur du pH à l’état pur : 2,5 – 3,5
Valeur du pH en dilution à 1 % : 4,0 – 5,0

Application
Pour le nettoyage quotidien de l’ensemble sanitaire, des éviers, des cuves de W.C., des urinoirs, des portes, des 
parois (en carrelage) et des sols. Refresh-Extra est particulièrement approprié pour les régions où l’eau est très 
calcaire. N’utiliser Refresh-Extra que sur les matériaux résistant aux acides. Ne pas utiliser Refresh-Extra sur des 
surfaces à base de calcaire, telles que le travertin et le marbre.

Mode d’emploi
Dilution:
• Pour le nettoyage à l’aide du seau roulant: 50 - 100 ml pour 10 litres d’eau.
• Pour le nettoyage manuel: 20 - 50 ml pour 10 litres d’eau. Nettoyer à l’aide du chiffon sanitaire, si nécessaire à 

l’aide d’un frottoir à main ou d’une éponge à récurer. 

Consommation
Pour le nettoyage des sols: 50 - 100 ml pour 10 litres d’eau par 80 - 150 m2, selon l’encrassement.

Conditionnement et numéro d’article
• Carton de 2 bidons de 5 litres, n° d’art. 114.231
• Carton de 4 bidons de 2,5 litres, n° d’art. 114.256
• Carton de 10 flacons de 1 litre (ABIPAC®), n° d’art. 114.173

Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Contient BENZISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.  Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.


