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POINTS FORTS AVANTAGES

Détartrant sanitaires surpuissant
grâce à sa formule concentrée

en acide phosphorique

Élimine radicalement calcaire,
traces et salissures incrustées

Agit sans frotter ni gratter Utilisation facilitée

Pistolet prêt à l’emploi Pratique à utiliser

Canalisations

Salles de bains

WC / urinoirs

Super détartrant 750 ml



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr
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 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S480240
GENCOD :  3 34602 480240 2
U.C. : pulvérisateur de 750 ml
Nbre U.C. / carton : 12
Nbre cartons / lit : 7
Nbre lits / palette : 5
Nbre U.C / palette : 35

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Liquide fl uide incolore
 • pH = 1.5
 • Densité relative (eau : 1) > 1 kg / L
 •  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 

et ses modifi cations.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER :
Contient de l’ACIDE PHOSPHORIQUE. Provoque de 
graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas respirer les aérosols. Porter un équipement de 
protection des yeux et du visage. 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. Appeler immédiatement un 
CENTRE
ANTIPOISON.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Craint le gel. 
Stocker à l’abri du gel. 

 PROPRIÉTÉS
Concentré en acide phosphorique, ALTOR SUPER DÉTARTRANT est un nettoyant détartrant 
sanitaires puissant qui élimine toutes les salissures, les traces de savon et dépôts de 
calcaires incrustés.

 UTILISATION
ALTOR SUPER DÉTARTRANT est spécialement formulé pour la rénovation et l’entretien 
régulier des surfaces sanitaires.

 MODE D’EMPLOI
ALTOR SUPER DÉTARTRANT s’utilise pur, par pulvérisation directe sur la surface à 
traiter.
• Pulvériser. 
• Laisser agir 5 min. 
• Rincer. 
• Répéter l’opération pour les surfaces très entartrées.

Super détartrant 750 ml

ALTOR

ALTOR SUPER DÉTARTRANT contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface anioniques

Contient également : Parfum
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