Informaon développement
durable

SANET power

Neoyant sanitaire surpuissant

■ Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéﬁque
Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéﬁques

Première gamme de détergents cerﬁés Cradle to CradleTM Gold cerﬁed* en hygiène professionnelle
■ Cerﬁé EU-écolabel (AT/020/012)
■ Référencé sur la liste posive de „die umweltberatung“(label environnemental oﬃciel autrichien)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible
■

Sites de producon et
développement durable
EMAS:
■ Processus d’amélioraon
connue de la
performance
environnementale
■ Publicaon annuelle du
rapport environnemental
■ Geson durable de l’eau
et de l’énergie
■ Respect social
DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioraon
connue de la
réducon des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommaon de
maères 1ères et de gain
énergéque
DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioraon
connue de la
geson énergéque:
performance, eﬃcacité,
sécurité, ulisaon et
consommaon
A.I.S.E.-Charter:
■ Producon sûre et
durable de produits
détergents

*Cradle to Cradle CerﬁedTM est un label aribué par l‘instut d‘innovaon produits Cradle to Cradle. Le produit a été cerﬁé Cradle to
Cradle niveau Gold, l‘emballage a aeint le niveau Bronze pour le ﬂacon. La tête de pulvérisaon n'est pas cerﬁée, cependant elle ne
conent pas de maères interdites.

Biodégradabilité complète
■

SANET power Quick&Easy et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé
par le test de minéralisaon selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’informaon sur le site wmprof.com

Ulisaon prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioraon connue du taux de
recyclage
Producon à parr d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique
■ Producon largement indépendante des dérivés du pétrole: 96% du carbone organique contenu
dans SANET power Quick&Easy proviennent de sources végétales renouvelables
■ Eau puisée et traitée sur le site de producon
■

Transparence – liste complète des ingrédients
<5-15%agents de surface non ioniques (agents tensioacfs dérivés de sucre ), parfums
Ingrédients spéciﬁques: aqua, acide citrique, Acide méthanesulfonique, colorant alimentaire (E124))

Qualité allemande – pour un développement économique durable
Pionnier depuis 25 ans dans le développement de produits durables
Des soluons d’hygiène globales et compéves
■ Des marques reconnues
■
■

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioraon
connue des procédures
et de la sasfacon
clients
■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
producon et le
developpement des
produits

Formaon des ulisateurs et conseils personnalisés aux soluons d‘hygiène durable
Transfert de compétence aux ulisateurs par une équipe de conseillers qualiﬁés
Opmisaon de votre geson du neoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des
recommandaons de méthodes
■ Amélioraon de votre oﬀre de service et de l’image de votre entreprise
■
■

Informaon technique

SANET power

Neoyant sanitaire surpuissant
■ Haute performance ■ Surpuissant sur les dépôts calcaires ■ Acon rapide
Performances
SANET power Quick & Easy est un neoyant haute performance pour les sanitaires et les salles de bain.
Par sa combinaison dacides spéciﬁques, ce neoyant sanitaire puissant est parculièrement eﬃcace sur les dépôts
calcaires, les résidus de savon et les traces deau.
■ Puissant, son temps d’acon est réduit.
■ Sur les surfaces vercales, il présente une excellente performance en raison des propriétés de sa mousse compacte
■
■

et laisse un parfum agréable.
Dans le système de dosage nomade Quick & Easy, ce neoyant sanitaire puissant combine des performances
exceponnelles avec un minimum deﬀorts et un faible coût à lulisaon.
■ Majoritairement à base de maères renouvelables, ce produit préserve les ressources pour les généraons futures.
■

Ulisaon et Dosage

dosage prédéﬁni

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
Neoyant sanitaire:
Vaporiser sur un
chiﬀon adapté ou
directement sur la
surfaces. Laisser agir
quelques instants
et essuyer avec un
chiﬀon propre.

Domaines d’applicaon
Convient pour toutes les surfaces résistantes aux acides dans les sanitaires et salles de bain par exemple les
carrelages, les accessoires chromés, la porcelaine, etc. Ne convient pas pour les surfaces sensibles aux acides telles
que les pierres naturelles (par exemple en marbre) et l'émail.
■ Produit conforme à la réglementaon sur les produits de neoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec
les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013, JO France).
■ Renouveler l’eau du système Quick&Easy après 24 heures.
■

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas
mélanger avec d’autres produits. Tester la compabilité du matériel avant ulisaon. Fiche de données de sécurité
disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage approprié
diminue les coûts et minimise l’impact environnemental. Par rapport aux autres produits seulement une pete
quanté est nécessaire.

Unité de vente

changement du ﬂacon

Ref. d'achat.: 713747

Changement du ﬂacon
concentré: Changer la
cartouche et sprayer 2
- 3 fois pour éliminer
les résidus de produit.

pH

6 x 325 mL
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