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Fiche TechniqueFiche Technique

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  14.08.07

réf 111 CLAP
DÉTARTRANT SUPER CONCENTRÉ PHOSPHATANT    

� � CARACTERISTIQUES

• • Détartrant spécialement conçu pour les tuyauteries 
en spirales de chauffe-eau, chauffe bains et appareils 
de production d’eau chaude, condenseurs et circuits 
fermés obstrués par le calcaire.

• • Domestique ou industriel.

• • Toutes canalisations métalliques et plastiques.

• • Phosphatant pour les canalisations en fer et alliages 
de fer.

• • Produit soluble dans l’eau, ininflammable.

• • Sans action sur les joints.

� � UTILISATION

• • Entreprises de plomberie, Chauffage, sanitaire.

• • Entreprises et ateliers de maintenance.

• • Forte concentration et réutilisation du produit dans 
tous types de pompes à détartrer.

• • Minimum d’odeur et de mousse.

� � MODE D’EMPLOI

• Utiliser de 1 à 5 L pour 10 L d’eau dans tous types de 
pompes à détartrer : cela permet de récupérer le 
produit pour plusieurs détartrages.

• La saturation du produit est visible par sa couleur 
brunâtre.

• Ne pas rajouter de produit dans une solution saturée, 
mais refaire une solution neuve.

• Rincer les installations abondamment à fort débit 
pendant 15 minutes.

• Après détartrage, il est IMPERATIF de NEUTRALISER 
le circuit à l’aide du neutralisant AM REF 105 AM PH+.

• Lire les conseils de sécurité et s’y conformer.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C : Corrosif

R34 Provoque des brûlures.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des 
enfants.

S23 Ne pas respirer les vapeurs.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contac t avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux et du visage.

S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette).

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT

carton de 2 x 5 L   (réf 111-005 CLAP) 
bidon de 20 L   (réf 111-020 CLAP) 


