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Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à 
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un 
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez 
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de 
sécurité.  F  1218

Décapant acide 

Domaine d’application 
Pour toutes les surfaces, sols, faïences murales et joints résistant aux acides. Pour l’élimination des 
dépôts minéraux résistants tels que le calcaire, le tartre ou la rouille dans les salles d´eau. Pour 
l´élimination des voiles de ciment dans le cadre du nettoyage de fin de travaux et de l’industrie. 

        

Mode d’emploi 
Utiliser MILIFIX pur ou jusqu’à une dilution à 5 % dans l´eau froide, appliquer, laisser agir et  
rincer à l’eau claire froide. Très bien adapté à l’utilisation avec le canon à mousse DR.SCHNELL. 
Pour le nettoyage intensif des cuvettes des WC / urinoirs, appliquer MILIFIX concentré sous le 
rebord de la cuvette des WC / de l’urinoir, frotter avec la brosse des toilettes et rincer après un 
bref temps d’action. 
Veuillez noter : relever complètement le siège des toilettes avant application. 

Caractéristiques 
•  Élimine les dépôts minéraux importants, tels que le calcaire, la rouille, le tartre,  

les efflorescences, le vert-de-gris, les voiles de ciment 
• Pour les nettoyages intensifs et spéciaux ainsi que pour le nettoyage de fin de travaux 
• Figure sur la liste RK 
• Produit légèrement visqueux pour une meilleure adhésion 
• Utilisable avec le canon à mousse DR.SCHNELL 

Remarque 
Pour tous les nettoyages, rincer abondamment les faïences ne résistant pas aux acides avant le 
nettoyage. Après le nettoyage des surfaces, sols, faïences murales et joints avec MILIFIX, toujours 
rincer à l’eau froide et claire. Vérifier la compatibilité des matériaux avec MILIFIX au préalable à 
un endroit peu visible. 

Informations techniques 
Carton de 12 flacons de 1 l  réf. 00161 
Bidon de 10 l  réf. 30177 

8 102 4 126 140pH conc


