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réf 110
DÉTARTRANT base CHLORHYDRIQUE   

� � CARACTERISTIQUES

• • Produit détartrant à base d’acide chlorhydrique mis 
au point pour éliminer le tartre et le calcaire des 
chaudières à vapeur, évaporateurs, pasteurisateurs, 
circuits de refroidissement, chauffe eau …  

• • Soluble dans l’eau.

• • Ininflammable.

� � UTILISATION

• • Le détartrant Chlorhydrique 110 dissout tout le tartre 
sans toucher à l’acier.

• • N’altère pas les joints de caoutchouc naturel, 
synthétique, plastique sain.

• • Applications : Entreprises de détartrage, Industries, 
Ateliers.

• • Ne pas utiliser sur les surfaces zinguées ou galvanisées 
et inox (sur inox utiliser le REF 111Clap). 

� � MODE D’EMPLOI

• Dilué de 20% à 50% dans l’eau selon l’entartrage.

•   Neutraliser après détartrage à l’aide du REF 105 
AM PH+.

� � 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 6 x 1 L   (réf 110-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 110-005) 
bidon de 20 L   (réf 110-020) 


