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MODE D’EMPLOI
Détartrage des machines : 
Couper les doseurs avant l’opération de détartrage. 
Verser le produit dans le bac de la machine et mettre en route. 
Laisser agir dans la machine 
(sans charge, ni poudre de lavage) pendant 5 mn à une tempé-
rature de 50 à 70 °C. Pour les endroits hors aspersion, appli-
quer le produit avec une brosse et laisser agir.  Vider ensuite la 
machine et rincer abondamment à l’eau claire.

Détartrage de la vaisselle :  
Diluer de 3 à 5 g/l dans de l’eau chaude. Tremper la vaisselle 
dans la solution jusqu’à l’élimination du tartre.
Frotter si nécessaire. Rincer abondamment avec de l’eau claire.

CARACTERISTIQUES
Densité : supérieure à 1
pH à 1% : 1.60 
Aspect : poudre blanche  
Sécurité selon FDS : Irritation cutanée, Catégorie 2. Irritation 
oculaire, Catégorie 2. Toxicité chronique pour le milieu aqua-
tique, Catégorie 3. 
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel 
médical au 0 800 300 560 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771228  Seau de 5 kg

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec 
l’épiderme.
Conforme à législation en vigueur relative au produit de net-
toyage des objets se trouvant en contact de denrées alimen-
taires (arrêté du 19/12/13)
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Poudre de détartrage pour machines et 
vaisselle entartrées.
Poudre destinée au détartrage des machines à laver 
(vaisselle, linge) et de la vaisselle par trempage.  
Augmente l’efficacité des bains de lavage par son  
pouvoir dispersant et anti-redéposant. 
Emulsionne les dépôts organiques et dissout les dépôts 
calcaires et les incrustations par une action en profondeur 
et en douceur.

Avantages  
produit
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