INFORMATION TECHNIQUE
Détartrant alimentaire concentré
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Description
Elimine efficacement le calcaire et les taches d’oxydation des machines à laver
le linge ou la vaisselle, des distributeurs à café, robinetteries, etc.

Caractéristiques
• Adpaté pour le détartrage doux de circuits fermés, machines industrielles.
• Présente l’avantage d’agir rapidement dans toutes les opérations de détartrage
tout en garantissant une grande sécurité d’emploi.
• Non volatil, adapté pour être utilisé en bain, en circulation ou à chaud jusqu’à
60° C.
• Compatible avec tous les matériaux usuels : aluminium, acier, inox, cuivre,
céramique, porcelaine, verre, etc.
• Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires (conforme à l’arrêté du 19/12/2013)

Applications
• Laveries industrielles
• Industries alimentaires
• Hôtels
• Restaurants
• Piscines

• Stations thermales
• Chauffagistes
• SAV électroménager
• etc.

DANGER

Mode d’emploi

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection
et un équipement de protection des yeux et du visage. EN
CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau/Se doucher. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin en cas d’ingestion ou de contact ayant causé des
brûlures.

Composition
Acide phosphorique 85 %.
Acide sulfamique.

Avantages produit
• Non moussant
• Rapide et efficace
• Compatible avec tous les matériaux usuels
• Autorisé contact alimentaire

Désignation
COOL D’Tartre

Usage strictement professionnel.

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Concentré

Surface à éviter

Code article

5l

Liquide

Non

Oui

Non

848845
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Il est conseillé, pour une meilleure efficacité, d’utiliser COOL D’Tartre à chaud
(environ 60° C). Rincer jusqu’à obtention d’une eau de vidange limpide (sans
trouble, ni dépôt).

