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 Rénovateur acide liquide

UTILISATION:
AP 20 est destiné à éliminer les dépôts calcaires et 
le tartre qui se forment dans les piscines, les installa-
tions sanitaires et les cuisines. 
Il décape rapidement les voiles de ciment sur les car-
relages neufs.
Il peut également s’utiliser sur des surfaces en alu-
minium noircies et encrassées pour leur redonner 
l’éclat d’origine.

DOSAGE:
AP 20 est plus efficace avec de l’eau tiède.
Voiles de ciment et tartre : diluer le produit entre 10 
et 20 % (soit entre 0,5 et 1L de AP 20 pour 5L d’eau).
Rénovation de l’aluminium : diluer le produit de 2 à 
5% (soit entre 10 et 25 cL d’AP 20 pour 5 L d’eau).
Détartrages des cuves: diluer le produit à 3%.
Rénovation des piscines: diluer le produit à 5%.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux pré-
cautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité du 
produit, accessibles sur Internet: 
http//catalogue.christeyns.com ou www.quickfds.com
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

LEGISLATION:
Conforme à la législation réglementant les produits 
de nettoyage des appareils et récipients destinés à 
être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté 
du 8 septembre 1999 et ses modifications).
Conforme à la biodégradabilité des détergents 
(règlement CE N° 648/2004).
99,00% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:
Liquide incolore 
pH environ 2 en solution à 10 g/l
Densité relative 1,045 (20°C)

RÉFÉRENCE:
310733  4 x 5 L
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>> ÉLIMINATION DES DEPOTS CALCAIRES
 ET DU VOILE CIMENT

>>  RÉNOVATION DE L’ALUMINIUM
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