Détartrant Appareils
Electroménagers
Caractéristiques :
• Concentré
• Contre les dépôts calcaires
• Aussi pour les machines à expresso et à dosettes
• préserve le goût
• Prolonge la durée de vie des appareils
Fonction :
Concentré très efficace et économique. Dissout
professionnellement et sans efforts les dépôts calcaires. Utilisé régulièrement, la qualité gustative
reste préservée, la durée de vie des appareils se
prolonge et en plus, de l’énergie sera économisée.

Domaine d’utilisation :
Machines à café, automates à café, machines à
expresso et à dosettes, bouilloires, fers à repasser,
thermoplongeurs, machines à laver, robinets,
pommeaux de douche et égouttoirs.
Mode d‘emploi :
Cafetières/bouilloires: Verser ¼ de tasse du détartrant et 2 tasses d’eau dans l’appareil, l‘allumer et
laisser couler une tasse. Puis éteindre l’appareil, le
laisser reposer 10 minutes, rallumer l’appareil et
laisser couler le reste. Ensuite rincer 2 – 3 fois à
l’eau fraîche. Machine à laver: 250 ml (1/4 de bouteille) par charge d’eau. Chauffer à 40 °C et laisser
agir 1 heure. Lancer le lavage principal et laisser
fonctionner la machine avec l’opération de rinçage.
Robinets, pommeaux de douche, tamis en métal:
Appliquer le détartrant avec un chiffon ou une
éponge, le laisser agir et rincer à l’eau. Des petites
pièces peuvent être trempées dans une dilution à
l’eau en proportion de 1:1. Si nécessaire, répéter le
travail.
Indications :
Respecter impérativement les consignes sur la
décalcification du fabricant de l’appareil. Produit
acidifère. Attention aux éclaboussures sur surfaces
sensibles aux acides tels que marbre, émail,
chrome, textiles etc.
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Données techniques :
Ingrédients :
acides organiques, eau
Densité :
Env. 1,04 g/cm³
Valeur de pH :
> 2,1
Aspect :
transparent
Odeur :
inodore
Consignes de sécurité

Attention
Provoque une irritation cutanée. Provoque une
sévère irritation des yeux. En cas de consultation
d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou
l‘étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire
l‘étiquette avant utilisation. Porter des gants de
protection/un équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d‘irritation cutanée: consulter
un médecin. Si l‘irritation oculaire persiste: consulter
un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: Laver abondamment à l’eau.

N° d’article :
036803074

1 l bouteille en PE
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour
l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

