
 

FICHE TECHNIQUE 

AC-23 
Nettoyant pour toilette & urinoir 
________________________________________________ 
DESCRIPTION: 
Excellent nettoyeur pour les cuvettes de toilette et urinoirs. Il inhibe, désodorises, désinfecte et 
nettoie les cuvettes; enlève la rouille et les taches d'eau dure; laisse les cuvettes et urinoirs 
propres et désinfectés. 

- Solution d'acide hydrochlorique à 25% 
- Facile et sécuritaire à utiliser en bouteille de 1 L 

________________________________________________ 
DIRECTIONS: 
POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER LES CUVETTES DE TOILETTE:  
1. Abaisser le niveau d'eau de la cuvette en poussant l'eau dans le siphon avec la 

vadrouille ou en versant un seau d'eau dans la cuvette. 
2. Tenir la vadrouille au-dessus de la cuvette et saturer avec 60 à 90 mL (2 à 3 onces) de 

nettoyeur 
3. Nettoyer la cuvette soigneusement, particulièrement le contour de la chasse d'eau. 
4. Tirer la chasse d'eau tout en rinçant la vadrouille. 
 
POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER LES URINOIRS: 
1. Tenir la vadrouille au-dessus de la cuvette et saturer de nettoyeur. 
2. Bien nettoyer les surfaces de l'urinoir, particulièrement le contour de la chasse d'eau. 
3. Enlever l'écran du siphon et verser 60 à 150 mL (2 à 5 onces) de nettoyeur dans le siphon et  

autour de l'ouverture. 
4. Nettoyer le siphon soigneusement et replacer l'écran. Tirer la chasse d'eau. 

________________________________________________ 
DONNÉES TECHNIQUES: 
Point d'ébullition                                                        105 C 
Densité                                                                                                     (H2O = 1) : 1.125 à 20 oC 
Pression de vapeur                                                                                                    (mmHg) : P/D 
%Volatile                                                                                                                    (%Poids) : 99 
Densité de vapeur                                                                                                          (Air = 1) : 1 
Vitesse d’évaporation                                                                               (Eau = 1) : < éthyle éther 
Solubilité dans l’eau                                                                                                          Complète 
pH                                                 < 1.0 
État physique                                                                                                                        Liquide 
Viscosité                          < 1000 cps à 20 oC 
Apparence                                                                                        liquide transparent incolor 
Odeur                                                                                                                                         P/D 
Seuil d'odeur (ppm)                                                                                                                    P/D 
________________________________________________ 
CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Classe 8(9.2) groupe III, UN 1789, Liquide corrosif NSA 
(Acide hydrochlorique liquide) ________________________________________________ 
CLASSIFICATION GHS: Corrosif pour les métaux, Catégorie 1; Corrosion/irritation cutanée, 
Catégorie 1A; Lésions oculaires graves/Irritation oculaire, Catégorie 1; Toxicité aigüe, inhalation, 
Catégorie 4; Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique, irritation des voies 
respiratoires, Catégorie 3

  

________________________________________________ 

ENTREPOSAGE:
 
Garder dans des contenants fermés hermétiquement, dans

 
un endroit bien

 

ventilé. Éviter le gel.
 


