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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CC1179X1 

ORLAV DETARTRANT MACHINE LIQUIDE – 1 L 
 
PROPRIETES 

 

 Le détartrant machine liquide rénove, détartre et protège les machines de nettoyage de la vaisselle. 

 Le détartrant machine  a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à  l’intérieur des 

machines, surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc… 

 Le détartrant machine liquide s’utilise également en machine à laver le linge, pour cet usage il faudra faire 

un lavage et un rinçage à vide (sans linge). 

 
MODE D’EMPLOI 

 Ne pas utiliser la pompe doseuse automatique de lavage. 
 Utiliser le détartrant machine dilué à raison de 5 à 10% du volume d’eau suivant l’entartrage des 

machines. 
 Mettre en marche la machine sur plusieurs cycles pendant 15 minutes. 
 Vider le bac, puis rincer à l’eau claire plusieurs fois. Renouveler l’opération si nécessaire. 
 Employer le détartrant machine pur en vaporisation, pour le matériel difficilement accessible. 
 Laisser agir le produit jusqu’à la disparition complète du tartre, puis rincer abondamment. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide limpide incolore 
pH à 1% 1.75 +/- 0.05 
Densité  1.23 +/- 0.02 
  
Stockage Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de la lumière 
Contient, parmi d’autres composants 
 (règlement CE n°648/2004 – 907/2006) : 
 

Inférieur à  5% : agent de surface non ionique, phosphonates ; 
15 ou plus, mais moins de 30% de : phosphates 
 

 

PRECAUTIONS  D’EMPLOI 
Produit strictement professionnel. Tenir hors de la portée des enfants. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage vide. 
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