
 

 
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  PE 
 

NETTOYANT  DETARTRANT  PUISSANT   

PRET  A  L’EMPLOI 
 

ACTION  RAPIDE 
 

 FACILE  D’EMPLOI 
 

  AGREABLEMENT  PARFUME 

PROPRIETES 
 

- SANIDIAP PE dégraisse et désincruste carrelages 

et robinetteries 

. 

- SANIDIAP PE désinfecte et désodorise les 

surfaces traitées par enlèvement du tartre, calcaire 

et dépôts organiques, moisissures ou micro-algues 

incrustés dans ces éléments minéraux. 
 

- SANIDIAP PE peut être utilisé sur tous les métaux 

ferreux ainsi que sur l’aluminium. Il ne présente 

aucun risque pour les plastiques et caoutchoucs. 
 

- SANIDIAP PE laisse les surfaces propres et 

brillantes. 

CARACTERISTIQUES 
 

Ininflammable 
 

. Composition :  synergie de tensioactifs,  

   désincrustants, inhibiteurs de 

 corrosion 
 

. Aspect :  liquide rose 
 

. 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 PE est apprécié 

pour le nettoyage et détartrage 

des carrelages, installations 

sanitaires : douches, baignoires, 

lavabos, urinoirs et remise en 

état des cuvettes 
 

- SANIDIAP PE s’emploie 

également pour la remise en état 

et nettoyage de métaux et 

parements de façades 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

- SANIDIAP  PE s’utilise tel quel 

en pulvérisation 
. 

- Laisser agir 
 

- Rincer à l’eau potable 

 

 

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 


