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DETART SA 

 

 
D É T AR T RA N T  N E T T O Y A NT  

S A N S  AC ID E  DE S  S A N I TA IR ES  

 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
DETART SA, grâce à son fort pouvoir mouillant et dégraissant, permet une action en 
profondeur qui assure l’élimination des dépôts de savon, dépôts gras, huileux, organiques. 
DETART SA est thixotropique et est efficace sur les surfaces verticales ou lisses. Son 
pouvoir séquestrant assure un détartrage efficace et de par sa formulation spécifique, 
garantie sans acide, lui permet d’être utilisé sur toutes les surfaces sans aucun risque de 
détérioration pour celles-ci et sans aucun danger pour l’utilisateur. 
Après utilisation, DETART SA laisse une odeur fraîche et agréable d’eucalyptus. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide visqueux 
pH 7,10 
Masse volumique 995 g/l 
Parfum Eucalyptus 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon directive européenne 
88/379 et ses adaptations. 
 
UTILISATIONS : 
 
DETART SA permet le nettoyage et le détartrage de toutes les surfaces sanitaires, 
baignoires, douches, robinetteries, cuvettes de WC, carrelages, lavabos, portes de douches, 
etc…dans les collectivités, piscines, salles de sports, hôtels, restaurants, lycées, collèges, 
crèches, hôpitaux, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Appliquer directement sur la surface à nettoyer. 
Laisser agir quelques minutes et si nécessaire activer le nettoyage à l’aide d’une éponge. 
Terminer par un rinçage à l’eau claire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
 
 
  

 

 


