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DÉTARTRANT
cuisine

Indications
Détartrant liquide utilisé pour éliminer les dépôts de 
carbonate et de silicate.
Très efficace pour le détartrage des systèmes 
industriels d’appareils à circulation d’eau (lave-
vaisselle professionnel, chaudière, condenseur, 
évaporateur …)
Peut-être utilisé pour les appareils ménagers (fer à 
repasser, cafetière, lave-linge, lave-vaisselle).
N’altère pas les matières plastiques usuelles et 
n’attaque pas le fer et le cuivre.

Mode d’emploi
Lave-vaisselle professionnel :
Solution de 5% à 10% pendant 15 cycles à une 
température inférieure à 50 °C.
Vidanger et rincer obligatoirement à l’eau.
Appareils ménagers :
Selon l’état d’entartrage, remplir l’appareil d’une 
solution de 3 à 10 % dans de l’eau tiède durant 15 
minutes.
Dans tous les cas, rincer abondamment à l’eau claire.
Ne pas mélanger avec des agents oxydants ou 
alcalins.

Composition indicative
Acides minéraux : plus de 30 %.
Tensioactifs non ioniques : moins de 5%.

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide fluide orangé.
pH : 1 - 2.
Densité : 1,185 – 1,090.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Avant toute utilisation, consultez les informations sur 
l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité 
disponible sur www.ProduitsEntretient.fr.
Stable 12 mois dans son emballage d’origine fermé 
et stocké entre 5 et 40 °C.

Législation
DéTArTrANT CuIsINE est conforme à l’arrêté du 8/9/1999 
relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux.
Formule déposée au centre antipoison de PArIs.
Tél. : 01 40 37 04 04.
Facilement biodégradable.
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