
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

324 - CABNET

« 324  CABNET », est un produit spécialement conçu pour le nettoyage des 
sanisettes.

Par son action dégraissante, désinfectante et désodorisante, « 324  CABNET » 
empêche les fermentations micro bactériennes, supprime les mauvaises odeurs, 
laisse une agréable odeur dans les WC traités.

La présence d’un puissant bactéricide/fongicide permet au « 324  CABNET » d’avoir 
un large spectre d’activité anti-microbienne détruisant totalement la plupart des micro-
organismes rencontrés dans ce type d’utilisation.

« 324  CABNET » possède de plus une fonction inhibitrice de tartre lui permettant 
d’empêcher la formation trop rapide de dépôts de calcaire tenaces.

« 324  CABNET » teinte l’eau d’un bleu lagon soutenu et tenace.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 ASSAINISSEURS

MODE D’EMPLOI

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Bleu intense

Agréable, acacia

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)

0,990 ±  0,010
4 ±  0,5

« 324  CABNET » s’utilise comme dégraissant désinfectant dilué dans l’eau à raison 
de 3 à 10%.

Dose préconisée : 6% dans l’eau, à introduire directement dans le bac « réservoir ».A 
vidanger une fois par semaine.

Produit légèrement acide, éviter les projections dans les yeux.

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

Contient du chlorure de didecyldimethylammonium : 20 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.


