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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

Informations techniques
Carton de 12 flacons de 1 l  réf. 00992
Bidon de 10 l  réf. 30997

Domaine d'application
MILIZID ECO convient à toutes les surfaces lavables résistantes aux acides, au mobilier, aux 
faïences murales et aux sols en carrelage.

    

Mode d’emploi
Pour un nettoyage quotidien des zones de salissure normale, verser 10 ml de MILIZID ECO dans 
4 litres d'eau claire et froide (0,25 %), appliquer la solution par une procédure d'essuyage mou-
illé en deux étapes. En cas de salissures incrustées, procéder à un dosage plus fort, si néces-
saire appliquer pur. Après un court temps de pause, rincer à l'eau claire. Humidifier les joints.
Nettoyage des cuvettes des toilettes / urinoirs :
appliquer MILIZID ECO pur sous le bord, frotter avec la brosse des toilettes et rincer après un 
court temps de pause (maxi. 5 minutes).
Veuillez noter : avant application, relever entièrement la lunette des toilettes. Ce nettoyant pour 
sanitaires concentré peut être utilisé de manière très économe. Un bon dosage diminue les coûts 
et protège l'environnement. 

10ml/4l
  

Caractéristiques
•  Distingué par le label écologique de l'Union Européenne ("Ecolabel")
•  Fort pouvoir détartrant et dégraissant
•  Parfum naturel agréable
•  Utilisable avec tous les processus de nettoyage, même avec le nettoyage à mousse
•  Utilisation simple et ergonomique avec le flacon-pulvérisateur très pratique

Remarque
Avant le nettoyage, bien humidifier d'eau les joints et les robinetteries. Après le nettoyage, 
toujours rincer à l'eau claire les revêtements de sol, les murs et le mobilier. Ne pas appliquer 
MILIZID ECO sur les pierres calcaires (par ex. marbre) ou sur des surfaces sensibles aux acides, 
comme l'émail, qui ne répond pas à la norme DIN. Avant l'application, vérifier la compatibi-
lité aux matériaux de MILIZID ECO à un endroit peu visible. Le produit n'est destiné qu'à un 
usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits 
d'entretien. Ne pas respirer le nuage de pulvérisation.

  

Services
Pour le nettoyage par pulvérisation, utilisez les appareils de pulvérisation à main ou sous pression 
d'origine MILIZID, que vous pouvez munir du label supplémentaire ECO. Pour cela, appelez notre 
Hotline pour les commandes et commandez la quantité nécessaire d'étiquettes supplémentaires 
ECO. Hotline : +49 89 3506080

Nettoyant pour sanitaires  
et détartrant
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