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format disponible
ASTA est un produit qui se comporte comme un acide et doit être manipulé avec précautions. Éviter le contact 
prolongé du produit avec l’acier inoxydable ou l’aluminium. Entreposer dans son contenant original, bien fermé, 
dans un endroit frais.

PRÉCAUTIONS

SANS PHOSPHORE : Pour les entreprises soucieuses de l’environnement.
VERSATILE : Peut aussi bien être utilisé pour le nettoyage des cabinets de toilettes que pour les opérations de 
détartrage en général.
PLUS EFFICACE QUE L’ACIDE PHOSPHORIQUE pour dissoudre le carbonate de calcium.
FRAGRANCE AGRÉABLE
PÉNÈTRE LES RÉSIDUS DE SAVON

AVANTAGES

Toilettes et urinoirs : Verser le produit pur en le giclant sur les contours. Étendre le produit avec une lavette ou une 
brosse. Pour de lourdes accumulations, laisser agir. Frotter et rincer en tirant la chasse d’eau.
Joints de céramique et surfaces de douches : Diluer dans une proportion de 1 partie de produit avec 10 parties 
d’eau (90 mL/L). 
Important : Ne pas laisser agir le produit trop longtemps sur les surfaces métalliques comme la robinetterie et les 
grilles de renvois car ces dernières pourraient être abîmées. Rincer rigoureusement ces surfaces après utilisation. 
Toujours tester le produit au préalable à un endroit peu visible.

mode d’emploi

Pour les salles de douches industrielles, les douches domestiques, les surfaces de céramique, les toilettes, les urinoirs, etc.
usage

APPARENCE: Liquide orange, légèrement visqueux
ODEUR: Parfum floral
pH: 1
INFLAMMABILITÉ: Nulle
ACIDES: Aucun
INGRÉDIENT ACTIF: Sel organique
*Faible contribution à la DBO/DCO dans les effluents.

BIODÉGRADABILITÉ: Élevée*
CORROSION: Corrosif pour l’aluminium, 
          non corrosif pour la peau et l’acier doux
PHOSPHATES: Aucun
CONTENU EN SOLVANT: Aucun
SOLUBILITÉ: Excellente

propriétés physiques

ASTA est un nettoyant puissant et rapide pour l’enlèvement des taches d’eau dure, résidus de savon, dépôts de rouille, sels urinaires, etc. Utiliser sans 
danger sur les baignoires, toilettes, urinoirs, surfaces acryliques et carreaux de céramique. ASTA est un excellent substitut aux acides forts.
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