ACTIDETARTRE L
Liquide détartrant machine

Réf. 771119B

Avantages
produit

Liquide destiné au détartrage du matériel de lavage de la vaisselle et
du linge.
Peut s’utiliser pour le détartrage de la vaisselle, des bains marie,
des fours vapeurs, etc.
Il permet l’élimination de toutes les traces blanchâtres et rend toute
son efficacité au matériel.

MODE D’EMPLOI

Détartrage des machines : Doser de 3 à 7 % par litre d’eau.
Faire fonctionner la machine de 15 à 30 minutes à une température maximale
de 60 °C. Vidanger puis rincer.
Sur les endroits difficiles d’accès : Utiliser le produit dilué à environ 15 %.
Pulvériser sur le matériel à détartrer,laisser agir environ 15 minutes jusqu’à
disparition complète du tartre puis rincer abondamment à l’eau.
En trempage : Doser de 3 à 10 % suivant le degré d’entartrage.
Laisser agir jusqu’à disparition complète du tartre.
Vidanger puis rincer abondamment à l’eau.

CARACTERISTIQUES

Réf. 771119B Carton de 2 bidons de 5L

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Eviter les projections oculaires et le contact avec la peau.
Ne jamais mélanger avec d’autres produits (eau de Javel...).
Ne pas mettre en contact avec des métaux cuivreux (cuivre, laiton, bronze...).
Stocker à l’abri du gel.
Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se
trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).
Usage réservé aux professionnels.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Version 181219

Densité : 1,13-1,15
pH : 0-1
Aspect : liquide limpide incolore
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1B. Lésions oculaires graves,
Catégorie 1. Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement.
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation.
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande au 0810 810 868

CONDITIONNEMENT

0 800 300 560

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
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