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Tixo
DETARTRANT CALCAIRE ET DECAPANT POUR MINERAL
•
•
•
•

Puissant détartrant qui permet d’éliminer en une seule opération les dépôts calcaires et
le voile siliceux sans risque d’attaque du support.
Grâce à sa formulation spécifique, il ne nécessite aucune action manuelle.
Redonne aux surfaces leur éclat naturel.
Très bon résultat avec un temps d’action très court.

UTILISATIONS :
TIXOCID est utilisé pour le détartrage des douches, sanitaires, vestiaires, piscines, bassins, baies de
lavage, etc… Ne pas projeter le produit sur les vitres.
TIXOCID peut également être utilisé pour l’entretien et le nettoyage des voiries :
- Nettoyant- Dégraissant puissant qui élimine les salissures urbaines sur surfaces poreuses.
- Entretien - Décapage régulier des Pierres, des allées et des rues
- Nettoyage des traces de pneumatiques, des résidus de gaz d’échappement, de pollution, de laitance,
des remontées calcaires.

DOSAGE :
TIXOCID s’utilise dilué de 20% à pur selon le niveau d’action recherchée.
APPLICATIONS :
Pulvériser TIXOCID sur la surface à détartrer.
Laisser agir.
Rincer abondamment.
Précaution d’emploi : produit contenant de l’acide fluorhydrique, lire attentivement la fiche de données
sécurité avant l’utilisation. Produit à ne pas utiliser sur verre, acier ou inox de mauvaise qualité car il peut y
avoir altération de ces types de support.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : incolore
pH : acide fort
Densité : 1.09

CONDITIONNEMENT :
Disponible en bidon de 1L / 5L / 30L / 60L / fût de 220L

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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