
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Notre DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE répondra sans 

engagement de votre part aux 
questions ou consultations sur 
le produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥90% SELON: 
Règlement 648/2004/CE 

 

 

NNeettttooyyaanntt  ttoouutt  uussaaggee  ppoouurr  ssaall llee  
ddee  bbaaiinnss  àà  eeff ffeett   aanntt ii --ccaallccaaii rree  

Description:  
Le Nettoyant Salle de Bains de Thomil est un détergent 
acide qui garantit un nettoyage rapide et efficace. Il 
élimine sans difficulté les taches de savon et résidus 
calcaires. Sa formulation offre un effet désinfectant et 
anticalcaire.  

Applications:  
Nettoie rapidement carrelage, robinetterie et toute sorte 
de surfaces lavables dans les salles de bains. 

 

Caractéristiques Techniques:  
* PROPRIETÉS: Nettoyant spécialement développé pour le 

nettoyage en profondeur des salles de bains. Agréablement 

parfumé. 

* SPÉCIFICATIONS: 

Aspect: Liquide transparent 

Couleur: bleu 

Odeur: Floral 

PH (20º) : 2.5 – 3.5 al papel 

* COMPOSITION: Tensioactifs non ioniques et acides organiques. 
Moins de 5%. 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. 
Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. 

 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie. 

 

Mode d’emploi:  
Appliquer directement sur la surface à nettoyer 
(baignoire, lavabo, douche, WC, bidet et robinets). Laisser 
agir pendant quelques minutes. Nettoyer avec un 
torchon ou éponge et rincer. Ne pas utiliser sur du marbre 
o sur des surfaces avec du marbre. Dans des baignoires 
émaillées, faire un essai près du déversoir, attendre 5 
minutes, rincer et sécher. Si la zone maintient la brillance, 
utiliser sans autre.  

LSBA002: 12 Pulvérisateurs de 750 ml. 

Sécurité et Manipulation: 
Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de 
contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement avec de l'eau 

et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement 

un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Utiliser seulement 

dans des zones bien ventilées. À USAGE PROFESSIONNEL. 
 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 
ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 
Nº ESPMDD006325/ISO 14001 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Pictogrammes d’emploi: 


