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Détergent, Détartrant, Désincrustant.

PROPRIÉTÉS
- Pour un lavage écologique de toutes vos surfaces en contact avec l’eau 
et la garantie d’un résultat impeccable.
- Élimine les traces de calcaire et fait briller sanslaisser de traces.
- Fraîcheur menthe.

- VÉRONÈSE SANIT’A est un nettoyant écologique pour sanitaires et salles de 
bain. Prêt à l’emploi, il vous assure un nettoyage impeccable, une prévention 
et une élimination du tartre et redonne une brillance sans laisser de traces 
à toutes vos surfaces soumises à un contact permanent avec l’eau sans les 
agresser (éviers, carrelages, émail, baignoire, lavabos, robinetteries, cabines 
de douche…).

- La gamme VÉRONÈSE est la garantie de produits très efficaces et respectueux de l’environnement.
- Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL EUROPÉEN, c’est répondre à un cahier des charges très strict, des critères 
de performance et environnementaux rigoureux.
- Le respect de l’environnement est une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant. Pour plus 
d’informations sur le label écologique de l’UE, veuillez consulter le site web : http://ec.europa.eu/ecolabel

CARACTÉRISTIQUES
- Liquide rose parfumé.
- pH > 2.
- Densité environ 1,024.

COMPOSITION
- < 5 % agents de surface non ioniques, phosphanates.
- Contient aussi : parfums.

MODE D’EMPLOI
- Ce produit est une recharge du pulvérisateur 750ml.
- VÉRONÈSE SANIT’A s’applique pur en pulvérisation directe à environ 20 cm du support à nettoyer.
- Laisser agir puis nettoyer à l’aide d’une lavette (microfibre de préférence).
- Éviter le contact prolongé sur les robinetteries, en particulier sur les surfaces chromées.
- Ne pas utiliser sur les marbres et autres pierres naturelles.

LÉGISLATION ET SÉCURITÉ
- La formule de VÉRONÈSE SANIT’A est déposée au Centre Anti-Poison de Nancy :+33 (0)3 83 32 36 36.
- Précautions d’emploi : consulter l’étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande à HYGIAL ou sur www.hygial.fr.
- Réservé à un usage professionnel, ce produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.
- Emballages 100% recyclables à jeter via le circuit de collecte des déchets.
- Il est important de bien respecter le dosage et la température la plus basse recommandée afin de minimiser la 
consommation d’énergie et d’eau, et de réduire la pollution de l’eau.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS
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Flacon 750 ml
N° Produit : 511475

Bidon 5 litres
N° Produit : 538457

Carton de 12 pulvérisateurs Carton de 2 bidons

Sanit’A
Hygial

EU Ecolabel : BE/020/011


