
 

 
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

DETARTR’MACHINE 
 

DETARTRANT INDUSTRIEL ALIMENTAIRE 
 

 
Utilisation 

DETARTR’MACHINE dissout facilement les dépôts de calcaire et prolonge la durée de vie des installations 
de production d’eau chaude, lave-vaisselle, machines à glace, machines à café, percolateurs,... 
Le calcaire, en effet, est responsable en grande partie de l’usure de ce matériel et en diminue le rendement 
(pompes, gicleurs, canalisations obstruées) et est par sa porosité néfaste à l’hygiène. 
DETARTR’MACHINE est biodégradable et sert au détartrage industriel du matériel alimentaire.  
Avantage : Son odeur très puissante et sa couleur indicative permettent de savoir si le produit est bien 
rincé après le nettoyage. Dérouillant, il détruit l’oxydation. 
 
 

Mode d’emploi  
Diluer suivant la fréquence d’entretien et l’entartrage de l’équipement, entre 1/20 et 1/4. 
Faire circuler la solution dans l’équipement. 
Laisser agir quelques instants. 
Rincer soigneusement et abondamment à l’eau claire jusqu’à la disparition totale de l’odeur et de la 
couleur. 
Important : Ne pas laisser sécher le produit sans rincer. 
 
 

Caractéristiques  
Biodégradabilité :  >90%       
Odeur :   typique très prononcé                       
Couleur :   rouge                                       
Etat :    liquide 
Densité :   1,198 gr/cm³                         
Point éclair :   néant 
pH pur :   0,28        
pH emploi :   de 1 à 2 suivant dilution 
Substance particulière : acide formique  
Réglementation :  produit corrosif  
 
 

Recommandations 
DETARTR’MACHINE est un produit exclusivement réservé à usage professionnel. Respecter cependant 
les conseils de prudence ci-après : conserver hors de portée des enfants;  porter des gants pendant une 
utilisation manuelle; en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste.   
En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n’est nocif ni pour l’utilisateur ni pour le matériel. 
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