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DETART D 

 

 
M O U S S E  N E T TO Y A N T E  D É TAR T RA N T E  

D É S I NF E CT A NT E  D É S OD O RIS A N T E  

M U L T I P O SI T I ON S  

 
 
PROPRIETES : 
DETART D est particulièrement recommandé pour l’entretien régulier des sanitaires,  
surfaces polies, robinetterie, salles d’eaux, cabines de douches, lavabos, carrelages, 
machines a laver, pommes de douches, cuisines… 
DETART D est prêt à l’emploi, économique, ne raye pas les surfaces et ne contient pas de 
formol ni autres dérivés d’aldéhydes 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
DETART D est une mousse active avec indicateur coloré permettant de visualiser l’endroit 
d’application et le temps de contact nécessaire au détartrage. Elimine les traces d’eau, 
dépôts calcaires, savons, salissures corporelles, souillures organiques présentes sur les 
surfaces. DETART D est recommandé pour le nettoyage et détartrage des surfaces 
chromées, inoxydables, alliages légers, aluminium, faïences, céramiques, lavabos, 
baignoires, douches, cabines de douche…. DETART D assaini, désodorise et apporte l’éclat 
du neuf aux surfaces traitées. Par ses fonctions germicides, conformes aux normes 
européennes, donne une action  de désinfection simultanée des surfaces NF en 1040 / NF 
en 1276. 
 
UTILISATIONS : 
DETART D est très polyvalent et est parfaitement adapté pour les milieux collectifs ou 
hospitaliers, crèches, gymnases, piscines, maisons de retraite, cuisines, thalassothérapies, 
vestiaires, écoles… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Bien agiter l’aérosol et appliquer une fine couche uniforme de mousse active à 20 cm de la 
surface. 
Temps de contact : par la présence de son indicateur coloré, permet d’obtenir un temps de 
détartrage suffisant dès la disparition de la coloration. 
Selon le cas, terminer par le passage d’un chiffon à usage unique, d’une lavette ou par un 
rinçage à l’eau potable pour les surfaces pouvant se trouver au contact des aliments. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 
  

 


