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• Meilleur pour l’environnement : ECOLABEL EUROPEEN 
• Facilement biodégradable 
• Excellent pouvoir dégraissant  
• Action anti-calcaire 



• Impact très réduit sur l’environnement 
• Facilement biodégradable 
• Excellent pouvoir dégraissant 
• Action anti-calcaire  
 

SID.ECO SANI est un nettoyant anti-calcaire spécial sanitaire 
élaborée sur le respect des critères de l’ECOLABEL EUROPEEN afin 
d’obtenir un produit ayant un impact le plus réduit possible sur 
l’environnement. Sa conception tient compte de son impact 
écologique à chaque étape de vie du produit.  

Ses agents de surface ont été sélectionnés pour leur origine 
végétale, leur capacité à se biodégrader rapidement 
(biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose) ou encore 
pour leur faible impact sur l’environnement. Ces 
AGRISURFACTANTS apportent une meilleure efficacité et une 
absence de classement.  

SID.ECO SANI possède d'excellentes performances nettoyantes 
grâce notamment à une tension de surface exceptionnellement 

basse, désodorisantes et anti-calcaires. C'est une réel bienfaiteur 
des surfaces en contact fréquent avec l’eau (sanitaires, cuisines, 
vestiaires, douches, etc.). Il élimine facilement les dépôts gras ou 
savonneux, les traces de tartre, les taches diverses ... Il redonne 
éclat et brillance aux surfaces comme les éviers, les carrelages, les 
baignoires, les lavabos, les robinetteries, les cabines de douche, 
l’émail, l’inox, les composites notamment losrqu'il est associé à nos 
lingettes DUOFIBRE …  

Son efficacité et son agréable parfum mentholé laissent les locaux 
assainis, rafraîchis et éclatants.  

Enfin les emballages sont totalement recyclables, donc 
correctement collectés, ils peuvent redonner vie à d'autres objets. 

 

Mode d’utilisation 
Appliquer pur en pulvérisation directe à environ 20 cm de la surface à nettoyer. La gâchette produit une mousse compacte qui permet 
d'appliquer le produit même sur les surfaces verticales. Laisser agir puis essuyer à l’aide d’une lingette DUOFIBRE (bleue). Le rinçage est 
obligatoire et nécessaire uniquement pour les surfaces qui sont en contact direct avec des aliments (ex : cuisine). 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Services d’entretien, collectivités locales, milieux médicaux, cuisines, industries 
alimentaires, industries mécaniques, CHR (Cafés, Hôtels, clubs, Restaurants), 
gardiens d’immeuble, parcs de loisirs, salle de sport, piscines, salons de coiffure, 
hôpitaux, espaces commerciaux, boutiques… 
Principaux éléments de composition 
- AGRISURFACTANTS non ioniques  
- Phosphonates 
- Acide citrique  
- Parfums et colorant 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect physique : liquide rose  
- Parfum : fraîcheur mentholée  

- Masse volumique à 25 °C : ~ 1015 kg/m3  
- pH : environ 2,5 
Recommandations 
- Eviter le contact prolongé sur les robinetteries, en particulier sur les surfaces 
chromées. L'acidité du produit peut légèrement attaquer. 
- Ne pas utiliser sur les marbres et autres pierres naturelles. 
Stockage 
Stocker le produit entre 5 et 35 °C à l’abri du gel et de la lumière. 
Etiquetage 
Sans classement. Se référer à la fiche de données de sécurité. 

 

Réglementations et Normes 
CONFORME À L’ARRÉTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (V.C. au 01/01/2014) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE 
NETTOYAGE DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR 
L’ALIMENTATION DE L’HOMME ET DES ANIMAUX. Enregistrement ECOLABEL EU n° BE/020/011; Certification ECO.SID V4.2016.21. 
 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Nettoyant sanitaires avec action anti-calcaire 

SID.ECO SANI  
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