
 

 
 AvenisFoam 

Mousse nettoyante pour sanitaires 

Propriétés 
Nettoyant sanitaire courant prêt à l'emploi à fort pouvoir nettoyant contenant une formulation 
d'acides novatrice respectueuse de l'environnement. Élimine les résidus de calcaire, le tartre, 
les incrustations d'urine et les résidus de savon. La buse mousse permet un travail ergonomique 
sans formation d'aérosols. La formation d'une mousse volumineuse garantit une consommation 
minimale de produit.  
 

Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides organiques, solvants hydrosolubles, colorants, parfums. 
pH produit concentré : env. 1 
 

Domaine d'application 
Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau en milieu sanitaire, comme : carrelage 
céramique, lavabos, cuvettes de WC, urinoirs en céramique, porcelaine ou inox.  
Les surfaces sensibles à l’acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé,  
le laiton, l’aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées  
sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides. 
 

Application 
Avant toute première utilisation, vérifier la résistance des matériaux sur une surface cachée. 
 
Nettoyage courant en méthode spray-mousse : 
Pur. Vaporiser la mousse sur la surface, un chiffon ou une  
éponge non abrasive. Frotter les surfaces. Rincer à l'eau claire. 
 
Le vaporisateur est rechargeable à partir du bidon de 5 litres  
équipé d'un robinet pour bidon. 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages  
causés par une utilisation non appropriée du produit. 

Consommation par m² 
Méthode spray-mousse : 1 - 5 ml 

SGH 07, Attention (produit concentré) ;  
H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter des 
gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 
 

 

Conditionnement 
Carton de 6 vaporisateurs de 750 ml rechargeables Réf. j 40 31 47 
Carton de 2 bidons de 5 litres Réf. j 40 31 05 
 

Nettoyage  
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Indications  
Un dosage correct permet de réaliser des économies  
et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.  
La concentration élevée du produit ne nécessite qu'une  
faible quantité de produit en comparaison avec des  
produits habituels (non concentrés). Pour de plus amples 
informations, consultez le site internet suivant :  
www.ecolabel.eu. Tensioactifs à base de matières  
premières végétales. L'emballage est recyclable. 


