
Application
Pour le détartrage préventif et curatif des machines professionnelles. S’utilise aussi 
pour supprimer la laitance et le voile de ciment sur les sols et surfaces.

Utilisation et dosage 

- Pour le détartrage des machines :
Curatif : en cycle de lavage (55°C à 60°C) 20 à 70% soit 200 à 700ml/L.
Préventif : en cycle de lavage (55°C à 60°C) 15 à 20%. Laisser fonctionner la
machine (15 à 30min). Vidanger et rincer.
- Hors cycle de lavage : pulvériser le produit pur sur les parois et zones
inaccessibles. Laisser agir 15min et rincer.
- Sols et surfaces : 5 à 25% soit 50ml à 250ml/L. Ne pas utiliser sur les surfaces en
marbre ou pierre.

Caractéristiques 

Couleur : Incolore 
Odeur : caractéristique
pH : 0 – 1
Densité : 1,1 – 1,11

DÉTARTRANT
MACHINE

SAS SODEL - Pôle d’Activités de l’Espérance - 190 Rue René Barthélémy - BP 94184  - 14104 LISIEUX CEDEX Tél : 02 31 31 10 50

Précautions

Contient : Phosphoric acid.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de
protection, 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.
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 médecin, un CENTRE
ANTIPOISON. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale.
Centre antipoison français (ORFILA) : + 33 (0)1 45 42 59 59
Centre antipoison belge : +32 70 245 245
Code UFI : 7281-M8A7-800D-AECE

Conditionnement

Bidon de 5L - Carton de 3 x 5L - Palette de 36 cartons, (GAO0069).

FABRIQUÉ EN FRANCE

CUISINE

DANGER

Produit uniquement à usage professionnel.
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