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TAR NM
DÉTARTRANT, DÉSINCRUSTANT FORTEMENT DÉGRAISSANT

NON MOUSSANT - AVEC INDICATEUR COLORÉ

AVANTAGES
Détartrant avec forte fonction dégraissante.
Non moussant.
Présence d'un indicateur coloré permettant de visualiser la 
neutralisation du produit.
Non agressif sur les joints, caoutchouc et plastique.
Ne contient pas d'acide chlorhydrique.
Ne dégage pas de vapeur âcre.
Solubilise les plaques de tartre et silice sur tout support 
sans les attaquer.
Redonne rapidement propreté et netteté aux surfaces, même 
comportant une pellicule grasse.
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).

UTILISATION
Pour le détartrage des sanitaires, baignoires, douches, .... pour
balnéothérapie, gymnases, salles de sports, .....
Pour l'entretien des machines à café, lave-vaisselle, lave-linge,
fers à repasser, petit équipement électroménager, ......  

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

Détartrage courant :  de 5 à 10 % en fonction de l'état  du
support
Détartrage circuits eau froide, eau chaude : de 2 à 10%
Détartrage de baignoire à remous : de 2 à 5%

Laisser agir ou faire tourner le circuit de 5 à 15 minutes.
Rincer à l'eau froide après utilisation.
Utilisation de l'indicateur : pH = 1 produit jaune très efficace, pH
= 1.5  produit  vert  efficacité  moindre  mais  le  produit  reste  actif,
pH  =  3.5  produit  bleu  totalement  neutralisé  donc  solution  à
changer.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide - Densité : 1,27- pH : 1 - couleur : jaune - Miscible
à l'eau en toute proportion.

SECURITE
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation,
se référer à la fiche de données de sécurité.
Ne jamais mélanger TAR NM à un produit chloré (ex : eau de
javel).
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.


