
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

PLUHO  
4 avenue du Prieuré — Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81 
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

DÉTARTRAEX  ALIMENTAIRE
DÉTARTRANT DOUX

• DESCRIPTION
Détartrant doux conçu pour détartrer et éliminer les dépôts calcaires les plus résistants sur 
plans de travail en inox, autour des robinets, petit matériel, cafetières, fers à repasser, fontaines 
réfrigérantes, lave vaisselle, lave linge, percolateur, stérilisateur... Convient le nettoyage des 
inox et des chromes. 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifant l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux 
produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

+ Plans de travail, éviers en inox, petit matériel...
+ Compatible cafetières
+ Redonne l’éclat d’origine
+ Contact alimentaire

• MODE D’EMPLOI
S’emploie dilué dans l’eau à raison de 10 à 50% selon le degré d’entartrage. Laisser agir une 
dizaine de minutes, puis rincer à l’eau potable. Pour le petit matériel, par trempage ou 
circulation. Rincer ensuite trois fois à l’eau potable. Toujours privilégier une dilution importante, 
si le résultat est insuffisant, effectuer un deuxième nettoyage ou augmenter la concentration.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : orange
• Densité à 20°C : 1.10 +/- 0.02
• pH : acide fort
• Contient de l’acide phosphorique. 

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Porter des gants de ménage si l’emploi est prolongé. 
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions 
de l’étiquetage réglementaire.

Étiquetage : ATTENTION, GHS05.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : A715
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
2809200090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


