
 

 
Adresse postale : 

 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 

 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

SANIDIAP 
 

DETARTRANT  DESINCRUSTANT   
 

ACTION  RAPIDE 
 

 FACILE  D’EMPLOI 
 

  PERFORMANT 

PROPRIETES 
 

- SANIDIAP dégraisse, détartre et désincruste sans 

attaquer sols bétonnés, carrelages, cuvettes de 

sanitaires, urinoirs en une seule opération. 

. 

- SANIDIAP peut être utilisé sur tous les métaux 

ferreux ainsi que sur l’aluminium après dilution. 
 

- SANIDIAP ne présente aucun risque d’attaque 

pour les peintures, plastiques et caoutchoucs. 
 

- SANIDIAP supprime rapidement les sources 

d’odeurs désagréables. 

CARACTERISTIQUES 
 

Ininflammable 
 

. Composition :  synergie de tensioactifs,  

   désincrustants, inhibiteurs de 

 corrosion 
 

. Aspect :  liquide rouge 
 

. Biodégradabilité : : Conforme à la législation 
 

- Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 modifiant 

l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux procédés et aux 

produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons 

pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

UTILISATIONS 
 

- SANIDIAP est apprécié pour le 

nettoyage et détartrage des 

carrelages, installations 

sanitaires : douches, baignoires, 

lavabos, urinoirs et remise en 

état des cuvettes. 
 

- SANIDIAP s’emploie également 

pour la remise en état et 

nettoyage de métaux, parements 

de façades, et pour le nettoyage 

des pierres de murs ou 

équipements.  
 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

- SANIDIAP s’utilise pur ou dilué 

à raison de 1 à 5 fois son volume 

en eau 
 

- Appliquer à la brosse, en 

pulvérisation, en bain 
 

- Laisser agir puis rincer à l’eau 

potable 
. 

- Pour les cuvettes très entartrées, 

pulvériser sur les parois, brosser 

avant de rincer. 

SECURITE 

 
Fiche de Données de Sécurité disponible 

sur demande 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne 

peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 


