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SWIM 2000 
DISSOLVANT DES CALCAIRES ET DES GRAISSES 

  
AVANTAGES 

Utilisation polyvalente. Décape et dégraisse en une seule opération toutes surfaces. Agit sans action mécanique. Sans 
attaque sur les métaux ferreux, le cuivre, les caoutchoucs, les matières plastiques, les peintures, les vernis ou le verre. 
Contient des agents mouillants qui permettent d’attaquer en profondeur. Conforme à la législation relative aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
 

UTILISATIONS 

Assure le nettoyage des laitances du carrelage après la pose. Décape les sols en béton gras, les plages des piscines et les 
sanitaires... Déroche les coques plastiques des bateaux incrustés d’algues et de coquillages. 
 

MODE D’EMPLOI 

Selon le travail à effectuer, SWIM 2000 s’utilise dilué au maximum à 1 volume pour 5 à 10 volumes d’eau, selon l’état du 

support à traiter. SWIM 2000 s’utilise en bain ou en pulvérisation. Dans les deux cas, laisser agir quelques minutes puis rincer 

à l’eau claire. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide 
Couleur :  rouge 
Odeur :  âcre 
Inflammabilité :  Ininflammable 
Densité :  1,11 ± 0,01 
pH :  0 – 1 
Solubilité :  totale dans l’eau 
Pouvoir détartrant :  1 litre de SWIM 2000 pur dissout 280 à 420 grammes de calcaire (ceci dépend de la  
 provenance et de la nature du calcaire) 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP   SGH05 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Port des gants et lunettes recommandé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
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