
Sûr

Simple

Efficace

Utilisez P&G Professional

• Par Antikal, une marque leader sur  
son marché.

• Une formule spécialement conçue 
pour les professionnels.

• Nettoie le calcaire et prévient  
sa formation.

• Produit prêt à l’usage.

• Très efficace dans toutes les  
conditions d’eau.

• Enlève efficacement le calcaire  
des surfaces.

• Laisse une brillance longue durée.
• Laisse un parfum agréable qui dure 

longtemps.

Antikal 
Anti-calcaire puissant  
Spray 750 ml
Produit prêt à l’usage pour l’élimination du calcaire dans les sanitaires.

… pour le succès de votre entreprise

Faites bonne impression

La propreté contribue à améliorer les notations et les avis 
en ligne et peut vous aider à faire croître votre business..
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Antikal n’élimine pas simplement le calcaire, mais il empêche 
également sa formation, ce qui réduit le temps passé à  
nettoyer les sanitaires ainsi que la consommation d’eau et de 
produits. Vous réduisez ainsi votre coût total de nettoyage.

Aidez votre personnel

Les technologies d’Antikal empêchent la formation de 
calcaire, ce qui facilite le travail de votre personnel qui 
nettoie moins souvent en profondeur.

Contribuez à la durabilité

Le programme P&G Professional en matière de durabilité 
s’intègre dans toutes les étapes du cycle de vie des produits 
pour la réduction de leur impact environnemental (res- 
sources, utilisation, emballages). Pour plus d’information, 
consultez notre brochure sur le développement durable 
disponible à la demande.

Réduisez votre coût total de nettoyage

Sûr. Simple. Efficace.

Chaque expérience compte.
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Service 
client: 0 800 900 251Procter & Gamble France SAS 391 543 576 RCS Nanterre – Capital social de 152 400 € – 163 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.

Recherche & Développement

Informations techniques

• La formule très acide aide à éliminer le calcaire qui se dépose sur les 
surfaces à chaque utilisation.

• Le système de polymère efficace aide ensuite l’eau à glisser sur la  
surface et assure une brillance qui dure.

Antikal Antilimescale contient des technologies uniques 
pour l’enlèvement des dépôts de calcaire et une brillance 
parfaite.

Zones d’utilisation

Instructions d’utilisation 

Description technique

• Anticalaire puissant pour une élimination effi-
cace du calcaire incrusté sur les équipements, 
les éviers, les vasques, les toilettes et urinoirs, 
la robinetterie, les douches et la faïence.

Ne pas diluer. Produit prêt à l’usage.

• Entretien général : vaporiser la surface, 
frotter et rincer soigneusement.

• Calcaire incrusté : laisser agir  
quelques minutes, frotter puis rincer.  
Répéter si nécessaire.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant  
le produit.  

Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

• Code EAN : 5413149896079 
• Aspect : Liquide coloré
• Odeur : Parfum plaisant
• pH : 2.2
• Densité : 1025 g/L
• Solubilité : Élevé
• Conditionnement : 10 x 750 ml

Où ne pas utiliser

Conseils de sécurité :

• Eviter de l’utiliser sur l’émail, les chauffe-eaux en plastique, le  
marbre, la pierre naturelle, l’argent, l’or, le cuivre et l’aluminium.

• Eviter sur les surfaces chaudes, endommagées ou rayées ainsi  
que sur les appareils électroménagers. 

• En cas de doute, tester d’abord le produit sur une petite surface cachée.

Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008

Mention d’avertissement : ATTENTION
Mentions de danger :  
H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation  
des yeux. 
Conseils de prudence :  
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P305 + P351 - EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.  
P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
P260 - Ne pas respirer les aérosols. Ne pas mélanger avec de l’eau de Javel ou 
d’autres produits d’entretien.

Description des premiers secours

Inhalation : EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la main-
tenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un 
CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas d’exposition ou en cas de malaise.

Contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondam-
ment à l’eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réuti-
lisation. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée consulter un médecin. Interrompre 
l’utilisation du produit.

Contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la demande et sur le site www.diese-fds.com
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Sûr. Simple. Efficace.

Chaque expérience compte.


