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Détartrant

FICHE TECHNIQUE

STOPCALC ® Doseur 500ml.
(10 à 20 recharges 500ml.)
INCLU: vaporisateur pour dilution 10%

STOPCALC ®
BASE ACIDE CONCENTREE, 99% biodégradable. (Dilution 5 -10%)

CHF

Puissant détartrant et anticalcaire pour une désinfection et
un nettoyage professionnel, rapide et en profondeur des
pièces humides et salles d’eau, salles de bains, lavabos,
baignoires, douches, toilettes, urinoirs, lieux publics, etc.
Permet de dissoudre le minéral calcaire fixé. Laisser agir
quelques minutes, nettoyer et bien rincer à l’eau claire pour
stopper son action.

29.90

STOPCALC ® Doseur 1000ml.
(20 à 40 recharges 500ml.)
INCLU: vaporisateur pour dilution 10%

STOPCALC ®

CHF

49.90

STOPCALC ® Jerrican 3L
(60 à 120 recharges 500ml.)
Avec un bouchon-robinet pratique
ère
OFFERT pour la 1 commande

CHF 129.00

Contient des fongicides et des bactéricides pour
une désinfection professionnelle et rapide,
réduisant considérablement la formation de
champignons et d’algues dans les pièces humides
et salles d’eau.
Dilution 1:10 / Temps de réaction 1 à 3 min.
Contient jusqu’à 17% d’acides, dont acide
phosphorique.
Il est conseillé de toujours porter des gants et de se
protéger les yeux, lors de l’application. N’utiliser
qu’avec une aération suffisante. Nocif en cas
d’ingestion. Provoque des brûlures. Irritant pour la
peau.
Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

STOPCALC ® Jerrican 5L
(100 à 200 recharges 500ml.)
Avec un bouchon-robinet pratique
ère
OFFERT pour la 1 commande

Ne convient pas aux surfaces suivantes:
Surfaces peintes, marbres, pierres calcaires, aluminium naturel et métaux légers.
(peut blanchir par oxydation).
En cas de doute, toujours tester sur un endroit non visible.

CHF 189.00
www.vistal.ch I info@vistal.ch I Tél. 00800 555 33 007 (appel gratuit)

Détartrant

STOPCALC ®

Mode d’emploi

STOPCALC ®

Domaines d’application
Postes de lavages en inox, cuisines, parois et bacs de douches, baignoires, lavabos,
émail, porcelaine, résine, robinets en acier chromés, sols, faïences et vitres voilées par
le dépôt calcaire, etc. Dans les toilettes, cuvettes de WC et urinoirs pour désinfection et
élimination de la pierre d’urine. Pour le traitement et la désincrustation des joints de
carrelage.
STOPCALC® contient des fongicides et des bactéricides pour une désinfection
professionnelle et rapide, réduisant considérablement la formation des foyers de
champignons et d’algues dans les pièces humides et salles d’eau.

Dilution 1 :10 (Concentration: FORTE)

Application
Avant l’application, tenir compte des mesures de
précautions indiquées. En cas d’utilisation prolongée
il est conseillé de porter gants, lunettes et masque de protection.

Vaporiser une fine brume directement sur les surfaces à traiter et laisser agir quelques
instants en votre présence (1 à 2 minutes) en s’assurant d’une aération suffisante.
Frotter à l’aide d’une éponge ou d’une brosse (idéal pour joints de carrelages) et
répéter l’action si nécessaire. Bien rincer les surfaces traitées, à l’eau claire.
STOPCALC® peut être dilué davantage (1 x 25ml = 5%) pour des nettoyages réguliers
et d’entretien. Les mesures de précautions recommandées (gants, lunettes, masque)
diminuent proportionnellement à la dilution choisie et au temps d’utilisation.

Dangers et précautions
STOPCALC® est nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures. Irritant pour la peau.
N’utiliser qu’en cas d’aération suffisante.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau
courante (min. 15 min.) et consulter un médecin.
Contient jusqu’à 17% d’acides, dont acide phosphorique.
Il est conseillé de porter gants et lunettes de protection avant toute application. Un
masque de protection est recommandé en cas d’applications prolongées (industrie,
nettoyages des lieux publics, etc.).

Ne convient pas aux surfaces suivantes:
Surfaces peintes, marbres, pierres calcaires et aluminium naturel (peut blanchir par oxydation).
En cas de doute, toujours tester sur un endroit non visible.

>> Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

