FICHE TECHNIQUE

DETAR + A 175
DETARTRANT, DESINFECTANT, AVEC AGENTS BACTERICIDES, DESINCRUSTANT DE QUALITE ALIMENTAIRE

Caractéristiques
DETAR + est un détartrant original de par ses fonctions désinfectantes, bactéricides,
désincrustantes, de qualité alimentaire, spécialement conçu pour les machines de lave verres,
vaisselle, lave linge, machines à café, machines haute-pression et tout autre appareil entartré.
DETAR + s’utilise dans les collectivités, bars, restaurants, cantines, écoles, mairies, hôtels,
buanderies, plomberies, industries etc. DETAR + mousse très peu et n’altère pas aucun support
dans les conditions normales d’utilisation. Il est sans odeurs, non toxique et à l’avantage de
détartrer toutes les canalisations d’évacuation.
Mode d’emploi :
DETAR + s’utilise pur si le support est très entartré. Ou diluer à 50 % de son volume avec 50%
d’eau claire. Verser le produit dans les machines, en circuit fermé, laisser fonctionné votre
appareil, vidanger et rincer plusieurs fois pour éliminer totalement le produit.
Caractéristiques Techniques :
Produit liquide incolore. Très faible odeur acre. Composition d’acides doux et minéraux.
Tensio-actifs inhibiteur de corrosion. Agent désinfectant ammonium quaternaire.
Recommandations :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Produit à caractère acide. Prendre des précautions d’usage en
cas de contact prolongé. Ne pas ingérer, si c’est le cas, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un
spécialiste. Eviter toute projection sur le visage et le corps, si c’est le cas rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un médecin. Stocker dans un endroit ventilé et dans son emballage d’origine. Produit sans danger.
Ininflammable.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Corrosif
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions
d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.
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