
DESCALER PLUS
 

DÉTERGENT NATUREL* DÉSINCRUSTANT

Efficacité testée dans un laboratoire certifié ISO

17025 par rapport aux leaders du marché

Produit avec des matières premières d'origine

végétale et complètement biodégradable*

Idéal aussi pour le détartrage du lave-vaisselle

Détergent désincrustant à base dacides organiques dorigine naturelle (acide citrique et acide lactique).
Indiqué pour lélimination de résidus calcaires des surface émaillées, robinets, grès, céramiques et pour le
détartrage des lave-vaisselle. Contient des matières premières dorigine végétale (par ex. tensioactifs, acides)
issues de la transformation du glucose, du maïs et de la pomme de terre. Sans phosphates, sans nickel
(inférieur à 0,01 ppm). Sans colorant ni parfum. Adapté aussi aux environnements HACCP.

MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle et/ou en autolaveuse. Pour lentretien quotidien diluer à 3%. Pour une action anticalcaire
extraordinaire, un nettoyage en profondeur et le détartrage du lave-vaisselle utiliser DESCALER PLUS pur.
Distribuer la solution sur la surface, laisser agir et rincer en cas de résidu. En cas de saleté tenace, augmenter
la concentration du produit.

DILUTION

0,3% (300 ml en 10 L deau)  pur, si nécessaire. La dose recommandée permet déconomiser et réduire limpact
environnemental au minimum. Une petite quantité de produit suffit par rapport à un produit dilué.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Incolore
PARFUM: Technique

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

< 1,0 22 ± 1 1.095
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PRECAUTION

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter un équipement de protection des
yeux. EN CAS DINGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à leau/se doucher. EN CAS
DINHALATION: transporter la personne à lextérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à leau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient L-
(+)-ACIDE LACTIQUE, ALKYL POLYGLUCOSIDE.

DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre. carreaux de marbre. grès et tuf calcaire etc.). Uniquement à
usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. *Il contient des matières
premières dorigine végétale et est complètement biodégradable (les tensioactifs contenus dans les
produits sont facilement, complètement et rapidement biodégradables tel que le veut le Régl.
648/2004/CE).

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

5505 ml 1000 12 10x3=30

DESCALER PLUS
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