DETARGEL
GEL CONCENTRÉ PROFESSIONNEL
DÉTARTRANT PUISSANT pour l’ENTRETIEN
et la DÉSINFECTION des WC, URINOIRS

PROPRIETES :
DETARGEL est un « gel contact » dans l'eau qui permet une action prolongée sur les
surfaces verticales ou lisses sans attaquer l'émail.
Son action rapide solubilise les dépôts de carbonates, les incrustations de calcaires,
désagrège les souillures organiques qui constituent des refuges de protection et des
supports de prolifération pour les bactéries fécales.
DETARGEL désodorise, élimine les dépôts, salissures à l'origine des fermentations
malodorantes et dans les conditions et concentrations pratiques d'utilisation, est sans
danger pour la flore bactérienne contenues dans les fosses septiques.
Sa haute concentration en matières actives apporte propreté, hygiène dans les WC, les
urinoirs, lavabos, baignoires, même après neutralisation de sa fonction acide détartrante et
dilution dans l'eau de la cuvette du WC.
COMPOSITION :
Préparation à base d'acides minéraux, d'agents mouillants non ioniques, agent désinfectant,
inhibiteur de corrosion, régulateur de viscosité.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
Liquide visqueux bleu
pH
2
Masse volumique
1050 g/l +/- 20g/l
Tension superficielle à 1% 32,2 dyne/cm
UTILISATIONS :
Utilisé en entretien régulier, DETARGEL évite l'accumulation de dépôts de tartre, rapide
notamment avec les eaux calcaires, maintient les cuvettes des WC et les sanitaires en bon
état de propreté et d'hygiène, réduit ainsi les risques de proliférations, de contaminations et
de contagions bactériennes.
MODE D’EMPLOI :
Appliquer DETARGEL uniformément sur les parois des sanitaires, surfaces à nettoyer ou à
détartrer et au fond de la cuvette des WC.
Laisser agir, selon l'épaisseur du tartre, de 20 à 30 minutes jusqu'à dissolution complète du
tartre.
Selon le cas, en fin de détartrage, rincer complètement à l'eau claire ou tirer la chasse d'eau
avant la remise en service des sanitaires.
NOTA : Sur surfaces très entartrées, répéter l'opération si nécessaire.
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE :
Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas respirer les vapeurs du produit
concentré. Eviter tout risque d'ingestion. Ne pas mettre au contact des alliages légers. Ne
pas mélanger avec d'autres détergents, ni avec de l'eau de javel (réaction dangereuse avec
l'eau de Javel produit non détartrant et sans efficacité bactéricide suffisante en présence des
charges matières organiques et minérales généralement présentes dans les cuvettes de
WC.)
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
compatibilité et temps de contact appropriés.
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