Agro
alimentaire

CD 417
DETARTRANT POUR MATERIEL DE CUISINE

Aspect : Liquide incolore
Densité : >1
pH : acide
Miscible dans l’eau en toute
proportion.
Biodégradable > 90%
Conforme à l’Arrêté du
08.09.1999 relatif au nettoyage
du matériel pouvant se trouver au
contact de denrées alimentaires.

Recommandations et
sécurité d’emploi

o Propriétés
Permet un détartrage très efficace de tous les appareils et objets
en contact avec l’eau et garantit leur bon fonctionnement en
éliminant le calcaire.

o Mode d’emploi et Dosage
APPLICATIONS

DOSAGE : 1 dose = 50
ml

Mettre l’appareil en marche.
Laisser passer 1/3 de la
solution et éteindre l’appareil.
Laisser agir 10 minutes puis
remettre l’appareil en marche
pour faire écouler le reste.
Rincer, en faisant fonctionner
l’appareil, trois fois à l’eau
claire.
Chauffer le liquide (sans le
faire bouillir).
Laisser agir 30 à 40 minutes.
Bien rincer

Cafetière
électrique
à filtre

Diluer 1 dose dans ½
litre d’eau, puis verser
la solution dans le
réservoir

Bouilloire

1 dose par ½ litre d’eau

Lave-linge et
lave-vaisselle

Entretien régulier : 4
doses à mettre dans le
tambour pour le lavelinge ou à la place de la
lessive pour le lavevaisselle.

Faire fonctionner l’appareil
vide sans le prélavage.
(60° pour le lave-linge).

Casseroles,
vases…

1 dose par ½ litre d’eau
tiède

Laisser agir pendant 1 heure.
Bien rincer à l’eau.

Robinets,
carrelages

1dose par ½ litre d’eau
tiède

Nettoyer avec un chiffon
imbibé du mélange. Rincer à
l’eau.

Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Conditionnement
Carton 4 X 5,45 kg
Jerrican de 20 kg

RECOMMANDATIONS

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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