B30043

DÉTARTRANT

cuisine &
machines professionnelles
Indications

Détartrant liquide concentré conçu pour le détartrage
des lave-vaisselle, lave-verres/tasses ainsi que tous
les types de machines (percolateurs, cafetières
électriques, humidificateurs...). Il peut également
s’utiliser pour détartrer les surfaces dures en cuisine et
les lave-linge. Par son activité instantanée, il s’attaque
au tartre qu’il dissout en provoquant une légère
effervescence.
Dosage - Mode d’emploi
Adapter le dosage en fonction de la quantité de
tartre.
Utilisation manuelle :
Diluer de 1 à 10 % soit 10 à 100 mL par litre
d’eau chaude.
Appliquer la solution sur la surface à traiter et laisser
agir 5 à 10 min.
Rincer plusieurs fois à l’eau potable.
Ne pas utiliser sur le marbre ou des revêtements
calcaires.
Détartrage des lave-vaisselle/lave-linge :
Remplir la machine avec de l’eau et ajouter le
détartrant liquide, de 5 à 15 % soit 50 à 150 mL
par litre d’eau.
Eteindre le système de dosage automatique et faire
circuler l’eau pendant 10 à 15 minutes.
Vidanger, puis rincer plusieurs fois à l’eau potable.

Composition indicative
Acide phosphorique : 10  - 20  %.
Acide chlorhydrique : 5 -10  %.
Caractéristiques physico-chimiques
Liquide incolore à légèrement jaune, odeur piquante.
pH < 1. Densité : 1,07 +/- 0,05.
Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. Ne pas laisser à
la portée des enfants. Stocker et conserver dans son
emballage d’origine fermé entre 5° et 40°C.
Avant utilisation, consulter les informations sur l’étiquette
et sur la fiche de données de sécurité disponible sur
www.Thouy.net.
Législation
Conforme à la législation relative au nettoyage des
matériaux destinés à entrer au contact des denrées
alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février
1973 et à l’arrêté du 08/09/1999). Biodégradable
conformément à la réglementation en vigueur.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA :
+33 (0)1 45 42 59 59.
Applications

METHODE : Détartrage d’un lave-vaisselle/lave-linge

1 - Mettre des gants

2 - Dosage : 50 à 150 mL/L
d’eau
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3 - Laisser tourner la pompe de
lavage pendant 10 à 15 min

4 - Vidanger

5 - Rincer plusieurs fois à
l’eau claire
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Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

