
 

AZUR
Détergent désincrustant anti-calcaire à

base d'acide phosphorique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
AZUR est un détergent désincrustant en gel à base acide.

Grâce à ses caractéristiques chimiques, AZUR peut être utilisé pour éliminer des incrustations de calcaire, même sur

des surfaces très délicates, telles que les robinets ou autres éléments chromés.

AZUR dissout parfaitement le calcaire et redonne aux surfaces un brillant absolu.

AZUR prévenir les phénomènes de corrosion des métaux et empêche efficacement les impuretés détachées de se

redéposer.

Pendant l'utilisation, AZUR ne génère pas de mousses persistantes ni de fumées acides.

Domaine d'utilisation
• AZUR est parfait pour le nettoyage à fond de surfaces en céramique, grès, terre cuite et granit ainsi que des surfaces

en métal chromé ou émaillé, où le produit élimine efficacement les dépôts de calcaire sans réduire le brillant.

• AZUR est le produit idéal pour éliminer les dépôts de salissure dans les joints de carrelage.

• AZUR n'est pas adapté aux surfaces ou particules en aluminium (brillant et anodisé).

Avantages
• Éliminer immédiatement la saleté et le calcaire et tasser sans frotter.

• Ne rouille et n'endommage absolument pas les métaux (y compris les parties en chrome et en nickel).

Application du produit
► Pour effectuer des nettoyages ordinaires

• Diluer dans un seau propre 1 volume de AZUR dans 7 volumes d'eau.

• Appliquer la solution sur la surface à nettoyer avec une serpillère ou une éponge.

• Attendre que le produit agisse.

• Rincer à l'eau.

► Pour désincruster

• Selon le degré de salissure, utiliser le produit pur ou diluer, dans un seau propre, 1 volume d'AZUR dans 1 volume

d’eau.

• Appliquer la solution sur la surface à nettoyer avec une serpillère ou une éponge.

• Attendre que le produit agisse.

• Rincer à l'eau.

Nettoyage des outils
• Rincer plusieurs fois à l'eau les outils utilisés lors de l'application (serpillère, éponges ou chiffons).

Conseils utiles pour la pose
• AZUR contient de l'acide phosphorique. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc pendant l'utilisation.

• AZUR n'est pas adapté aux surfaces ou particules en aluminium (brillant et anodisé).

• Éviter le contact du produit avec les yeux et la peau.

• En cas de contact accidentel avec le produit, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide.

• Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.
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Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Densité à 23 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  1,01 ± 0,07

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  2 ± 1

Viscosité dynamique apparente Brookfield (23 °C/50 % HR, spindle ASTM#2, 100

tours/min), EN ISO 2555

 mPa•s  300 ± 50

Parfum  -  Amande douce

Coloris  -  Bleu clair à l'aspect

cristallin

Aspect  -  Gel

Teneur en substance active  -  (13 ± 1)%

Hauteur de la mousse - méthode Ross-Miles (après 2 minutes), ASTM D1173  mm  0

► COMPOSITION CHIMIQUE - RÈGLEMENT (CE) Nº 648/2004 U.M. valeur
Tensioactifs non ioniques  -  < 5%

Tensioactifs anioniques  -  Absents

Tensioactifs cationiques  -  Absents

Phosphates (acide phosphorique)  -  < 15%

Teneur en tensioactifs avec « biodégradabilité primaire » minimale de 90 % et

biodégradation aérobie complète conforme au règlement (CE) nº 648/2004

 -  Oui

► COMPOSANTS SOUMIS À OBLIGATION DE DÉCLARATION - Annexe VII,
PARAGRAPHE A, RÈGLEMENT (CE) Nº 648/2004

U.M. valeur

Conservateurs  -  Absents

Alcool benzylique (CAS 100-51-6)  -  < 0,1%

Coumarine (CAS 91-64-5)  -  < 0,1%

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +35 °C.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

- flacon de 1 L P* 30 boîtes - 12 flacons

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com

AZUR

2

 

http://www.tcpdf.org

