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V501G 
K’LISAN 

Détartrant Gel 
 
 

PROPRIETES 
 
Son pouvoir détartrant et nettoyant permet de supprimer les crasses et le tartre des équipements 
sanitaires, des urinoirs et WC. Détartrage des cuves inox, joints carrelages , sols. 
 

UTILISATIONS 
 
Nettoyage et détartrage des installations sanitaires, dans toutes les activités (baignoire, douches, 
WC…) 
Efficace sur tout matériel soumis au tartre. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
K’LISAN s’emploie pur ou dilué à raison de 1 litre pour 5 litres d’eau. 

• Mettre des gants lors de chaque utilisation. 
• Projeter le produit sur les parois des toilettes en commençant par le haut. 
• Laisser agir 15 minutes, puis tirer la chasse d’eau. 

 
En cas d’ingestion, faire vomir, et contacter un médecin. 
Produit à base d’acide chlorhydrique. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
 

GARANTIE 
 
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le 
produit convient bien à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le 
remplacement d’un produit reconnu défectueux. 
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V501L 
K’LISAN 

Détartrant Liquide 
 
 

PROPRIETES 
 
Son pouvoir détartrant et nettoyant permet de supprimer les crasses et le tartre des équipements 
sanitaires, des urinoirs et WC. Détartrage des cuves inox, joints carrelages , sols. 
 

UTILISATIONS 
 
Nettoyage et détartrage des installations sanitaires, dans toutes les activités (baignoire, douches, 
WC…) 
Efficace sur tout matériel soumis au tartre. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
K’LISAN s’emploie pur ou dilué à raison de 1 litre pour 5 litres d’eau. 

• Mettre des gants lors de chaque utilisation. 
• Projeter le produit sur les parois des toilettes en commençant par le haut. 
• Laisser agir 15 minutes, puis tirer la chasse d’eau. 

 
En cas d’ingestion, faire vomir, et contacter un médecin. 
Produit à base d’acide chlorhydrique. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
 

GARANTIE 
 
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le 
produit convient bien à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le 
remplacement d’un produit reconnu défectueux. 
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