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DESCRIPTION 

 

Partout où tous les autres produits échoues dans la cuisine, utiliser un de ces produits à base d'acide. Servant à éliminer 
les taches blanches avant qu'elles deviennent une croute. Efficace contre le calcaire, tartre (mais pas celui sur vos dents), 
la rouille et les résidus de savon de toutes les surfaces. 

 
Détartrant : Utiliser de façon régulière pour entretenir votre cafetière, votre autoclave, ainsi que votre lave-vaisselle. 
Sert aussi à débloquer les pommes de douche. 
Détartrant Multi-Acide Classi-Der: Détartrant concentré contenant multiples acides pour les grosses accumulations 
(BEURK…). 
Nettoyeur en Poudre pour Machine à Café : Formulé pour vos cafetières et vos machines espresso et capuccino. Sans 
vapeurs nocives. 

MODE D’EMPLOI 

Partout où tous les autres produits échoues dans la cuisine, utiliser ce produit à base d'acide. Servant à éliminer les 
taches blanches avant qu'elles deviennent une croute. Efficace contre le calcaire, tartre (mais pas celui sur vos dents), la 
rouille et les résidus de savon sur toutes les surfaces. 

PSST… Ce produit est dangereux donc mettez vos gants! 

 Cafetières : Utiliser 50ml de produit dans 1L d'eau chaude. Laisser agir puis frotter l'intérieur. Toujours rincer à 
l'eau froide. 

 Autoclaves : Vaporiser l'intérieur et laisser agir 5 min. Frotter toutes les surfaces avec un linge. Puis rincer à l'eau 
froide. 

 Lave-Vaisselle : Verser 50ml dans le fond du lave-vaisselle. Faites un cycle de lavage sans vaisselle.  

 Autres Applications : Diluer 1 partie dans 10 d'eau et faire tremper l'item à nettoyer (ex: pomme de douches, filtres 
de métal, …) 

Sans dangers sur les surfaces en aluminium, acier inoxydable et le caoutchouc. 

POUR L'UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: 
Les surfaces en contact direct avec les aliments devront être rincées à l'eau potable après le traitement avec le produit. 

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION 

 

 Sans COV 
 

 ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Apparence: Liquide 
Couleur: Vert 
Odeur: Acide 
Densité: 1.03g/mL  
pH 100%: ≤ 0 
pH 1%: ≤ 0 
Solides (%): 11.0 – 13.0 
Solubilité: Complète 
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