
USAGE  EXCLUSIVEMENT  PROFESSIONNEL  Nota  :  les  indications  mentionnées  sur  cette  fiche  sont  communiquées  par  notre  laboratoire  à  titre  d'information.  Elles  ne  sauraient  toutefois
engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l’attestation cosmétique) de ce produit est disponible
gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles    04-05-2021

Siège social CS 10039 - 42001 Saint-Etienne - France
Tél : +33 4 77 49 46 70 - Fax : +33 4 77 49 76 71
Usine Route de Cahors - 46100 Cambes - France
Tél : +33 5 65 40 02 96 - Fax : +33 5 65 40 07 48

www.ceetal.com

ECOTAR
DÉTARTRANT

SANS PHOSPHATE, NON FUMANT

AVANTAGES
Détartrant puissant et rapide des surfaces.
Non fumant.
Compatible  avec  toutes  les  surfaces  en  métal  (acier,
aluminium, inox, galvanisé, fonte, ...).
Excellente rinçabilité.
Sans phosphate, sans COV. Non oxydant.
Non agressif sur les joints, caoutchouc et plastique.
Solubilise les  plaques de tartre  sur  tout  support  sans  les
attaquer.
Redonne rapidement propreté et netteté aux surfaces même
fortement entartrées.
Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux
procédés et aux produits utilisés pour le 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 (rinçage obligatoire si contact alimentaire).
Ce  produit  est  référencé  sur  la  plateforme  de
solutions Clef Verte.

UTILISATION

Détartrage  en  machine  à  laver  industrielle,  lave-vaisselle,
détartrage des circuits d'eau, entretien et décapage des sols de
chais, laiterie, nettoyage des carrelages, nettoyage des urinaux
par bain dans les hôpitaux, nettoyage des vitres en cimenteries.
Sanitaires, douches, thermalisme, industrie, agroalimentaire, ...

MODE D'EMPLOI
S'utilise dilué dans de l'eau :

détartrage courant : 10 %
nettoyage et décapage carrelages, sols : 2 à 5 %
détartrage circuits eau froide, eau chaude : 10 %

Rincer à l'eau froide après utilisation.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide - Densité à 20°C : 1.12 -  pH : 1

SECURITE
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation,
se référer à la fiche de données de sécurité. Conserver hors de la
portée  des  enfants.  Dangereux  -  Respecter  les  précautions
d'emploi.
Ne craint pas le gel.


