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neodisher® standard 

Détergent sanitaire sans 

acide chlorhydrique, aux 

tensioactifs 
 
Concentré liquide 

 

 

Domaine d’utilisation : 
 

Nettoyage d’installations sanitaires, d’installations 

en établissements de kinésithérapie, de cure et de 

bains, bains Kneipp, bains de boue et de tourbe, 

pour retirer les dépôts minéraux à base de 

carbonates de calcium et de magnésium, le tartre 

urinaire et la pierre de savon, la graisse, l’huile et 

les résidus issus de la voie publique. 
 

 

Spectre d’efficacité : 

 

 Utilisation universelle et compatible avec un 

usage quotidien 

 

 Compatible également avec le nettoyage de 

zones devant répondre à de sévères 

exigences d’hygiène 

 

 Pour les carrelages, carreaux et matériaux de 

jointoiement résistants aux acides, pour l’acier 

inoxydable, l’aluminium, le verre et les 

matières plastiques résistantes aux acides 

 

 Utilisable uniquement sur les robinetteries 

chromées résistantes aux acides   

 

 Bon effet détartrant et émulsionnant 

accompagné d’une protection du matériau 

 

 Avec le granito, le béton, le ciment et les 

métaux non ferreux, l’utilisation n’est possible 

qu’après vérification et, éventuellement, 

seulement pour une courte durée 

 
 

 

 

 

 

 

Propriétés particulières : 
 

 Formulation acide à base d’acide 

phosphorique 

 

 Sans acide chlorhydrique  

 

 Aux tensioactifs spéciaux 
 

Utilisation et dosage : 
 

1,0 – 2,0 % pour l’emploi quotidien.  

L’emploi pour le nettoyage des piscines et 

établissements de bains a lieu en alternance 

avec le détergent neodisher floor ultra, par ex. 

4 jours de la semaine avec neodisher floor ultra 

et le 5e jour avec neodisher Standard. Le plan 

de nettoyage dépend des exigences et de la 

nature des résidus à enlever. 

 

Pour bien protéger les matériaux de jointoiement 

non résistants aux acides, il faut impérativement 

mouiller au préalable les surfaces à traiter. Après 

une courte durée d’action, rincer soigneusement à 

l’eau claire et neutraliser avec une solution 

alcaline. 
 

 

Recommandations générales d’utilisation : 
 

 Uniquement pour un usage professionnel.  

 

 La solution d’application neodisher Standard 

doit être entièrement rincée à l’eau (de 

préférence déminéralisée). 

 

 Ne pas mélanger avec d’autres produits. 

 

 Ne pas transvaser dans d’autres récipients, 

flacons, etc. 
 

 

Données techniques : 
 

pH 1,8 – 1,6 (10 – 20 ml/l, déterminé en 

eau déminéralisée, 20 °C) 

Densité 1,2 g/cm3 (20 °C) 

Facteur de 

titrage 
0,34 

Viscosité < 100 mPa s (concentré, 20 °C) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et essais.  

Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Tél. : +49-40-7 89 60-0  info@drweigert.de 

Mühlenhagen 85  •  D-20539 Hamburg   Fax : +49-40-7 89 60-120  www. drweigert.com 

neodisher® standard 

 Composants : 
 

Composants pour détergents conformément au 

règlement européen relatif aux 

détergents 648/2004 : 

< 5 % de tensioactifs anioniques 

5 – 15 % de tensioactifs non ioniques,  

15 à 30 % de phosphates 
 

 

Consignes de stockage : 
 

Conserver à une température comprise entre –

13 et 30 °C Durée de conservation en cas de 

stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu’au : voir 

date imprimée sur l’étiquette après le symbole . 
 

 

Indications de risques et de sécurité : 
 

Les informations relatives à la sécurité et à 

l’environnement figurent dans les fiches de 

données de sécurité.  

Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr 

dans la rubrique « Service / Téléchargements ».  

 

En cas d’utilisation conforme, le produit ne 

présente aucun risque au sens des directives 

applicables dans l’industrie alimentaire.  

 

Éliminer seulement les conditionnements 

complètement vidés et fermés. Élimination de 

produit restant : voir la fiche de données de 

sécurité. 
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