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R’NET LABEL SANITAIRES
Fait briller sans laisser de traces
Élimination des traces de calcaire - Fraîcheur menthe
Pour un lavage écologique de toutes vos surfaces en contact avec l'eau
et la garantie d'un résultat impeccable.
La gamme R’NET LABEL contient des ingrédients à base d’origine végétale. Elle est la garantie de produits
très efficaces et respectueux l’environnement.
Satisfaire aux exigences de l'EU ECOLABEL, c'est répondre à un cahier des charges très strict, des critères
de performance et environnementaux rigoureux,
R’NET LABEL SANITAIRES a une biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et des emballages
100% recyclables.
Le respect de l'environnement est une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant.

UTILISATION :
R’NET LABEL SANITAIRES 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…).
R’NET LABEL SANITAIRES a un impact sur l’environnement très réduit mais conserve une performance
d’usage supérieure aux références du marché, même les plus performantes.

MODE D’EMPLOI :
R’NET LABEL SANITAIRES 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). Eviter le contact prolongé sur les
robinetteries, en particulier sur les surfaces chromées. Ne pas utiliser sur les marbres et autres pierres
naturelles.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Usage externe : ne pas avaler.
- Craint le gel.
- En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau propre.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

CARACTERISTIQUES :

CONDITIONNEMENTS :

Liquide rose parfumé
pH > 2
Densité environ 1,024

Réf. 833621 12 x 750 ml
Réf. 833623 2 x 5L

• Uniquement pour usage professionnel.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande

