TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Rapid SR

Tevan Rapid SR est un détartrant périodique puissant
à base d’acide chlorhydrique. Rapid SR est utilisé pour
éliminer les dépôts importants de calcaire et rétablir
un environnement propre après un nettoyage négligé.
Rapid SR peut être utilisé sur toutes les surfaces
résistantes à l’eau, dans les locaux sanitaires et les
piscines. Il est aussi parfaitement adapté pour le
nettoyage périodique des bassins de piscine.

DÉTARTRAGE PÉRIODIQUE
1. Mouiller la surface avec de l’eau froide.
2. Diluer le produit avec de l’eau froide.
3. Verser le produit sur la surface.
4. Laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes.
5. Frotter avec une serpillière ou une brosse.
6. Rincer à l’eau froide.
Attention : Ne pas utiliser sur les pierres calcaires
naturelles comme le marbre ni sur les métaux tels que
le zinc, le cuivre et les alliages. Adapter l’usage sur les
autres métaux. Utiliser uniquement avec de l’eau froide.
DOSAGES
Salissures légères

Salissures moyennes

2 litres de produit pour
10 litres d’eau.

5 litres de produit pour
10 litres d’eau.

Salissures importantes

Unité de dosage

1 litre de produit pour
1 litre d’eau.

Prêt à être utilisé.

SITE WEB + FT + FDS

AVANTAGES
• Détartrant très puissant
• Élimine efficacement le calcaire, les résidus de ciment,
les dépôts d’urine, les algues durcies et la rouille.
• Contient de l’acide chlorhydrique et des acides 		
identiques à ceux présents naturellement.
• Entièrement biodégradable.
SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 0,7 (solution à 10%)
Contient :
Acide chlorhydrique et acides organiques
			
naturels, inhibiteurs, détergent et alcool.
CONSEILS DE HERLI
Détartrage quotidien
Afin de repousser l’entretien périodique, il est important
de détartrer quotidiennement. Pour ce faire, utilisez San
ou Sana Extra Plus.

Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le bon ou
qu’il n’est pas appliqué correctement.
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