
Nettoyant concentré 

nanotechnologique avec 

désinfectants pour les sols 

 
 

Applications:  
• Idéal pour les marbres et les 

sols sensibles 

• Pour les taches difficiles  
• Idéal pour un usage quotidien  
• Ne convient pas au 

parquet (bois) 
 

Avantages :  
• Contient des sels d'ammonium 

quaternaire et de l'hydroxyde de 

calcium nanostructuré comme 

antimicrobien et désinfectant à 

large spectre  
• Contient un mélange de 

tensioactifs cationiques pour 

un nettoyage en profondeur  
• Sans eau de javel, ni alcool, 

ni solvant, ni peroxydes  
• Composition concentrée: se 

dilue par 10 fois de son volume 

d'origine pour une utilisation 

économique 

• Maintient le brillant naturel 

des surfaces  
• Laisse une sensation de 

fraîcheur avec une odeur 

délicate de citron  
• Conforme HACCP  
• Composition biodégradable 
 
 
 
 

Emballage:  
• Bouteille Plastique (PET) 500 ml  
• Bouteille Plastique 1L  
• Bidon Plastique 3L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ag 
 

 
Ca (OH)22 

 

DeSalin Lime 

Nettoyant désinfectant pour sol dur 

 
La nanotechnologie utilisée ici dans DeSalin Lime réalise chaque jour 

de petits miracles: elle renforce les matériaux conventionnels 

habituels et les transforme en nettoyant haute performance tout en y 

apportant une protection hygiénique contre les bactéries, virus, 

champignons, spores. Pour le sol dur à faible porosité (marbre, 

carrelage. DeSalin Lime est un nettoyant polyvalent qui a tout pour 

plaire : nano hydroxyde de calcium (Ca (OH)2) et des sels 

d'ammonium quaternaire pour une protection antimicrobienne à large 

spectre et des tensioactifs spéciaux pour éliminer les taches grasses 

ou la saleté, ainsi qu’une protection hygiénique.  

Tous les ingrédients actifs de DeSalin Lime sont biodégradables et ne 

nuisent pas à l'environnement. DeSalin Lime est une composition 

concentrée (dilué jusqu'à 10 fois de son volume d'origine) et laisse 

une sensation de fraîcheur citronnée. Sans javel ni peroxydes. Ne 

contient pas d'odeurs de javel. Idéal pour les surfaces en marbre, car 

les nanoparticules d'hydroxyde de calcium "nourrissent" les 

micropores du marbre (poli) et améliorent sa résistance. 
 

Mode d’emploi: 
Recommandé pour le nettoyage et la protection hygiénique des sols durs (par ex. 
carrelage, marbre, grès cérame…). Eviter l'application sur les parquets en bois, 
laminés. Diluer jusqu’à 10 fois de son volume d'origine. Mélanger 1/2 verre (120 ml) 
de DeSalin Lime dans 1,5 L d'eau. Pas de rinçage nécessaire. 
Pour les taches tenaces, appliquer pur (non dilué) et rincer immédiatement après le 
processus de nettoyage. Ne laissez pas le nettoyant non dilué sur la surface pendant 
plus de 30 minutes.   
Sécurité: Lire l'étiquette du contenant et la fiche de données de sécurité. 
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