
Détergent détartrant sanitaires en 
Smartdose™ en bidon 1,4 L SURE 

Article : 198543

 

Les spécificités produit
■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium 
quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans
EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, 
Sans phtalates

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Détergent détartrant sanitaires en Smartdose

Descriptif produit : Produit hautement concentré pour le nettoyage quotidien ou périodique des surfaces 
dures résistant à l'eau dans les sanitaires. Efficace quelque soit la dureté de l'eau.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Bidon de 1.500 kg 

Composition indicative %

acide l-(+)-lactique 3-10

acide citrique 3-10

alkyl polyglucoside 1-3

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Allemagne

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui
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Détergent détartrant sanitaires en 
Smartdose™ en bidon 1,4 L SURE 

Article : 198543

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, 
Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates 

Labels : Ecolabel européen 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Désinfectants, conditionnés pour la vente au détail ou présentés à l’état de préparations 
ou sous forme d’articles (à l’exclusion des produits à base de sels d’ammonium 
quaternaire ou de composés halogénés ainsi que des produits de la sous-
position 3808.5

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 2

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Dilution : Smart Dose

Conseil d’utilisation : SURE Washroom Cleaner & Descaler est conditionné dans le système de dosage 
SmartDose pour un dosage contrôlé du produit dans un vaporisateur ou un seau. 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 1.5 1.81 1 Bidon 202x109x248 7615400751716

Bidon 1.5 1.81 1 Bidon 7615400751716

Couche 57 0 38 Bidon 38

Palette 285 0 190 Bidon 190 1200x800x1390

Pièce 1.5 0 1 Bidon
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