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G r e e n l a b  s o l u t i o n s

 

 
T° entre 5 et 40°C

5 Kg 

PROKLEEN X1PROKLEEN X1

PROKLEEN X1

CONDITIONNEMENT

Détartrant acide super concentré pour toilettes

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

PROKLEEN X1 est détergent détartrant pour cuvettes de toilettes et urinoirs.  
Nettoie et détartre en une seule action. Ravive le brillant des cuvettes et 
laisse une agréable senteur de frais.  
Sa formule concentrée riche en acides spéciaux permet d’éliminer en 

 
 

 AVANTAGES  

 - Son aspect gel optimise le temps d’action ainsi que l’action chimique 
pour un meilleur résultat 

- Riche en agents séquestrants permettant ainsi de prévenir la 
redéposition des résidus de calcaire sur la surface traitée. 

- Totalement exempt de l’acide chlorhydrique 
- Formulé en concentré pour une utilisation optimale à l’aide du doseur 

GREEN LAB  
 

 
 

 
 Non utilisables sur le marbre. Le port des gants est indispensable 

lors de l’utilisation du produit. 
Préparer la solution prête à l’emploi à l’aide du système de dosage GREEN 
LAB Concentration d’utilisation recommandée : 5 – 10 % selon le niveau 
de salissures et de dureté de l’eau 
Appliquer la solution préparée sur les surfaces à traiter et sous les 
rebords des cuvettes des toilettes. Laisser agir 5 min, frotter si nécessaire 
à l’aide d’une balayette ou d’une éponge, puis rincer abondamment ou 
actionner la chasse d’eau.  
En cas de degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra 
être prolongée jusqu’à 15-20 min ou alors renouvelée après le rinçage 
 

 
 

  
 Principaux éléments de composition : 

               Acides organiques 
 Propriétés physico-chimiques : 

Couleur……………………………………………………………  Bleu foncé  
Odeur……………………………………………………………… Lavande 
Biodégradabilité……………………………………………… > 90 % 
Stabilité au gel………………………………………………….  Garder hors gel  
pH (10%, 20°C)…………………………………………………… 2.18 ± 0.05 
Densité (20 °C)…………………………………………………. 1.04± 0.05 g/ cm3 

 

profondeur les dépôts graisseux, les traces d’urée et les dépôts de calcaire

USAGES

MODE D’EMPLOI

DONNEES TECHNIQUES

STOCKAGE


