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LAGOR NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ 

Réf. CW28 –  Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

LAGOR nettoyant détartrant destiné à dissoudre les dépôts de tartre laissés par l’écoulement de l’eau et à éliminer les traces 

de savon sur les parois des sanitaires (lavabos, douches, baignoires, urinoirs), éviers en inox, les faïences murales, les 

pourtours des robinets, sols entourant les éléments sanitaires. 

LAGOR nettoyant détartrant parfume les surfaces traitées. 

LAGOR nettoyant détartrant parfumé permet également de faire disparaître les traces de rouille sur les sols carrelés. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Employer LAGOR nettoyant détartrant dilué à 5% dans l’eau 

pour le nettoyage des sols carrelés entartrés, puis rincer. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Fermer l’emballage après utilisation. Ne pas mélanger à 

d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement 

dans un autre contenant. 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Acide citrique 

Composition parfumante 

Séquestrant 

Solvant oxygéné 

Tensio actif anionique 

Tensio actif non ionique 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : saumon 

Odeur : fleurie 

pH à l’état pur : 3 (+0.5) 

Densité à 20°C : 1.005 (+ 0.005) 

Solubilité : Totale dans l’eau  

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

ETIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

Fiche de données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP)  

Étiquetage additionnel : EUH208 ; EUH210 

Code douanier 3824.90.45 

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité  

Non soumis 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Poids brut produit : 5,085 kg 

Carton de 2 x 5L 

Dimensions carton : 27 x 19,5 x 29,5 cm 

Poids brut colis : 10,77 kg 

Palette de 64 cartons (soit 128 bidons) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 132 cm 

 

FICHE TECHNIQUE 


