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Sotin DC 130 
Nettoyant pour douche (prêt à l’emploi)

Sotin Magic View 
Liquide de scellement (prêt à l’emploi)

Sotin Magic Cleaner (prêt à l’emploi)

Sotin R 77 
Nettoyant pour canalisations (concentré)

Sotin R 87 
Nettoyant intensif pour robinetteries 

(prêt à l’emploi)

Sotin S 82 
Dissolvant WC pour calcaire et dépôts d’urine 

(concentré)

Sotin US 2000 
Nettoyant surpuissant (concentré)

Sotin US 2000 
Nettoyant surpuissant (prêt à l’emploi)

 = adapté
 = non adapté

Tableau Nettoyants sanitaires
Produits de nettoyage Sotin pour la salle de bain, la cuisine et l’entretien de la maison

Nettoyants sanitaires7
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Dissolvant WC pour calcaire et dépôts d’urine
S 82

Nettoyant pour canalisations
R 77

Nettoyant intensif pour robinetteries 
R 87

Nettoyant pour douche
DC 130

Liquide de scellement 
MAGIC VIEW

82-500-F Flacon 
pulvérisateur

500 ml 12 7,75 €

82-1-F Flacon 1 l 6 10,65 €

77-1-F Flacon  1 l 6 12,23 €

87-05-F Flacon 
pulvérisateur manuel

500 ml 12 8,36 €

3110-025-F Flacon 
pulvérisateur

250 ml 12 16,29 €

130-05-F Flacon 
pulvérisateur manuel

500 ml 12 9,96 €

Concentré diluable à l’eau
Contient de l’acide chlorhydrique    
Nettoyant à base d’acide chlorhydrique hautement efficace. 
Élimine de façon autonome les résidus de 
calcaire et d’urine et autres saletés dans les cuvettes de WC, urinoirs et bidets résistants à l’acide.
Ne pas utiliser pour des matériaux sensibles à l’acide comme le marbre, l’émail, l’aluminium, le zinc, etc.

Concentré diluable à l’eau
Élimine les colmatages causés par la graisse, les résidus alimentaires, de savon, cheveux et autres saletés se trouvant dans les canalisations. Nettoyant 
liquide hautement efficace, autonome, élimine les mauvaises odeurs.
Sans danger pour les canalisations et les étanchéités. Ne génère aucune vapeur, chaleur et ne durcit pas.

Prêt à l’emploi
Spécialement adapté pour les robinetteries chromées et avec un revêtement de haute qualité.
Pour éliminer en douceur les dépôts de calcaire, la graisse, la saleté et les résidus de savon.
Réservé aux matériaux résistants à l’acide.

Prêt à l’emploi 
Dissout puissamment et aisément le calcaire, les résidus de savon et de graisse de la peau sur les parois de douche, cabines de douche, baignoires, 
lavabos et carrelage. En raison de la viscosité du liquide de nettoyage, celui-ci séjourne plus longuement sur la surface traitée, ce qui permet d’obtenir une 
action nettoyante plus forte. Convient pour des surfaces en verre et en plastique revêtues et non revêtues, les carrelages et la céramique. Réservé aux les 
matériaux résistants à l’acide.

Prêt à l’emploi                                                                             
Forme un film hydrofuge sur les surfaces lisses. Cette propriété que nous avons empruntée à la fleur de lotus empêche fortement l’adhérence de la saleté 
et du calcaire et rend considérablement plus difficile les nouvelles salissures. Pour les cloisons de douche, carrelages, robinetteries et céramique sanitaire, 
verre, verre synthétique et vitres de fenêtres (pas pour les vitres de véhicules).

« SURPUISSANT »

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 3 pour pulvériser la marchandise en bidon.
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unitaire
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530-8-F 1 Pièce 1 59,24 €Kit de nettoyants ménagers 

R 77 Nettoyant pour canalisation page 19 77-1-F Flacon 1 l

R 87 Nettoyant intensif pour robinetteries page 19 87-05-F Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

DC 130 Nettoyant pour douche page 19 130-05-F Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

US 2000 Nettoyant surpuissant page 21 2001-05-F Flacon pulvérisateur manuel  500 ml

Magic Cleaner La mousse de nettoyage superactive page 21 91-05-F Aérosol 500 ml

S 82 Dissolvant WC pour calcaire et dépôts d’urine page 19 82-500-F Flacon pulvérisateur 500 ml

Une aide précieuse toujours prête quand il s’agit de propreté emballée dans sa valise robuste en 
plastique avec poignée  
Hauteur : 32 cm 
Largeur : 39 cm 
Profondeur : 14 cm 

Le kit de nettoyage et d’entretien Sotin contient :

Présentation Description et application N° d’article Conditionnement
unitaire
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