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réf 131
DÉTARTRANT ROBINETTERIE ET CHROME

  CARACTERISTIQUES

Agents détartrants alimentaires doux synergisés.

  UTILISATION

Élimination des incrustations calcaires intérieures ou 
extérieures, par pulverisation ou par immersion sur :

••  les robinetteries

••  mousseurs

••  pommes de douches

  MODE D’EMPLOI

••  Par pulvérisation

S’utilise pour le détartrage extérieur (élimination des 
voiles) dans le cas d’incrustations, l’utilisation d’une 
brosse est recommandée.

Rinçage obligatoire.

••  Par bains

Laisser tremper pendant 5 a 20 minutes (selon 
encrassement) pour ce faire plonger les pièces en 
position ouverte complètement dans le ref 131.

Dès la fin de l’effervescence, la pièce est détartrée.

Rincer abondamment.

••  Précautions

Etant donné  la multiplicité des alliages, faire un essai 
préalable afin de vérifier leur bonne tenue aux 
réactions acides.

Les pièces chromées ou nickelées doivent être 
immergées complétement dans le ref 131 afin d’eviter 
les problèmes de taches.

Ne pas laisser le produit plus de 5 mn en contact avec 
les métaux poreux (nickel, chromes).

Rincer obligatoirement à grande eau.

  SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

R36 Irritant pour les yeux..
S2 Conserver hors de portée des enfants.
S 24/25 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. 
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Produit autorisé dans le nettoyage des ustensiles 
pouvant entrer en contact avec l’alimentation 
humaine.

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

  CONDITIONNEMENT
 
carton de 6 x 1 L (réf 131-001)
carton de 2 x 5 L (réf 131-005)
bidon de 20 L (réf 131-020)

 


