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N373 NETTOYANT pour DOUCHE/ 
TRAITEMENT HYDROPHILE 
 

Nettoyant conçu pour l'entretien routinier des douches: porte, 
vitre, robinetterie et tuiles. Empêche les résidus de savon et les 
minéraux dans l'eau de coller en surface et de tacher en séchant. 
 
CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES 
Formule prête à l’emploi 
Code: N373-07   700ml vaporisateur - 12 par boîte 
Code: N373-02  2 litres  - 6 par boîte 
 
Kit d'entretien pour douche de céramique et verre 
Code: N373-10   bouteille 700ml  NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373 

                              bouteille 500ml  NETTOYANT COULIS et TUILES N305 concentré 
                          12 kits par boîte 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

MODE D'EMPLOI 
 
MESURES PRÉVENTIVES 
 

SÉCURITÉ PERSONNELLE 
Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau 
est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.  
Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur 
la bouteille. (Voir Ici-bas) 
 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 
Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout 
contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu’en les 
remplaçants. 
 

CONDITIONS PRÉALABLES 
La température de la surface doit être entre 15 et 30

o
C (59 et 86

o
F). 

Condition optimale d’efficacité du nettoyant. 
 
Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.  
- Première utilisation du produit, sans test préalable. 
Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. 
L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération 
irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.  

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test 
préalable.  
Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les 
manufacturiers de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs 
produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible qui pourrait 

 
SURFACES RECOMMANDÉES: 
-Céramique et porcelaine 
-Vitre de douche 
-Granit 
-Quartz (composite) 
-Tuiles de verre 
-Acier inoxydable 
-Chrome 
 

-Douche murs et vitres 

-Résidentiel, commercial et 
institutionnel  

CARACTÉRISTIQUES:     
-Formule légèrement acide 
-pH: 3.5 - 4 
-Sans phosphate ni 
ammoniaque 
-Sèche rapidement 
-Ne laisse pas de stries 
-Pour le nettoyage régulier 

RESTRICTIONS: 
-Non recommandé pour les 
surfaces de marbre, travertin, 
cobblestone, limestone et 
autres pierres calcaires.  
-Peut affecter le fini des 
surfaces acryliques. 
 
 
 

 

http://www.saniten.ca/


être affectée de manière irréversible et ne se corriger que par son remplacement. 

De plus, puisque le produit est acide, il peut dépolir toute surface calcaire tels le marbre, le 
cobblestone, le travertin et autres pierres calcaires. Certaines de ces pierres peuvent être 
confondues avec des céramiques poiles qui imitent très bien la pierre naturelle. La réaction 
aux acides est cependant très différente et néfaste dans le cas de vraies pierres naturelles 
calcaires.  
Enfin, nous notons depuis 2016 que certaines céramiques polies sont très sensibles aux 
produits acides ce qui ne se voyait pas dans le passé. 

APPLICATION 

Préparation de surface :  
La surface doit être propre, sèche et libre de tout résidu de savon ou de présence de 
moisissures. Au besoin, nettoyer la douche en profondeur avec le NETTOYANT COULIS et 
TUILES N305. Suivre les instructions sur l'étiquette ou sur la fiche technique pour le niveau 
de dilution requis. Bien rincer la surface et laisser sécher avant d'utiliser le NETTOYANT 
DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373. 

 
Nettoyage avec la formule prête à l’emploi dans la bouteille format 700ml avec 
vaporisateur : 
Vaporiser directement toute la surface et frotter légèrement pour étendre le nettoyant 
et/ou déloger de la saleté superficielle avec un tampon à récurer en nylon blanc TP450. 
Rincer à l'eau claire ou essuyer avec un essuie-tout papier blanc.  

Attendre 3 heures avant d'utiliser la douche. 

Par la suite, l'entretien hebdomadaire ne se fera qu'avec le NETTOYANT DOUCHE et 
TRAITEMENT HYDROPHILE N373. 

 
ANOMALIES D'APPLICATION 

Résidu blanchâtre sur la surface traitée:  

Il peut y avoir un résidu blanchâtre sur les tuiles ou la vitre après l’utilisation du 
NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373.  

Les causes principales sont:  
- ne pas avoir rincé la surface correctement, laissant des résidus du traitement hydrophile 
en quantité importante en surface 
ou 
-ne pas avoir essuyé la surface avec un essuie-tout papier blanc, après avoir vaporisé la 
surface avec NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373  

Correctifs:  
- rincer la surface à grande eau, avec de l’eau très chaude et frotter avec un tampon à 
récurer noir TP250. 
A noter que la protection hydrophile va se dissiper et disparaître après quelques douches 
et les résidus blanchâtres disparaîtront de même. 
 

 
PERFORMANCE: 
-Rencontre les exigences du 

test de Performance pour 

Nettoyant ASTM D4488-95-

A5 

DONNÉES 
ENVIRONNEMENTALES: 
-0 VOC 
-Biodégradable. Conforme à la 
norme de l'OCDE 301E  
 
COUVERTURE 
-700ml couvre approx 300pi² 

Varie en fonction du mode 
d’application et de l'état de la 
surface à nettoyer et traiter. 

 

 
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Éviter le gel. 
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés,  
dans un endroit sec et à la température de la pièce.  
Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.  
Les envoyer dans un site de récupération approprié. 
Durée d’entreposage : 2 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température 
entre 10 et 30

o
C (50 et 86

o
F). 

 

 

PRECAUTIONS 
 

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter 
tout contact avec les yeux. Éviter 
tout contact avec la peau ou les 
vêtements. Tenir hors de la 
portée des enfants. 
PREMIERS SOINS 
Contient un détergent doux.  
En cas d'ingestion, appeler 
immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne 
pas provoquer le vomissement. 
En cas de contact avec les yeux, 
rincer avec de l'eau pendant 20 
minutes en maintenant les 
paupières ouvertes. En cas de 
contact avec la peau, bien rincer 
avec de l'eau.  



 
SUPPORT TECHNIQUE 
Consulter le site www.saniten.ca ou téléphoner au 1-866-517-7662. 
 
N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n’ayant aucun 
contrôle sur les conditions d’utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune 
responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en 
découler. 
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