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DETARSPRAY 

 

 
NETTOYANT ,  DÉTARTRANT  DOUX  

DÉS INCRUSTANT  DÉS INFECTANT  
 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
DETARSPRAY est un dégraissant détartrant pour les surfaces ou matériaux sensibles aux 
acides forts qui possède un fort pouvoir nettoyant de haute polyvalence, recommandé pour 
le nettoyage de surfaces, matériaux fragiles ou délicats. 
DETARSPRAY ne raye pas les surfaces, solubilise les tartres, les souillures grasses qui 
constituent des incrustations favorisant la corrosion pour les métaux et alliages légers et des 
protections pour les microbes. Apporte l'éclat du neuf aux surfaces chromées, inoxydables, 
alliages légers. 
DETARSPRAY nettoie les surfaces carrelées, l'émail, le marbre, la céramique, émail, 
faïence, grés, céramique ternis par les dépôts de calcaires dans les locaux sanitaires 
douches, baignoires, lavabos, etc... 
DETARSPRAY n'attaque pas le verre, les vitres, les matières plastiques usuelles dans les 
conditions d'emploi, favorise le nettoyage des surfaces en pierre, béton, peintures 
lessivables pour l'élimination des traces d'écoulements d'eau, traces vertes, dépôts d'algues, 
de rouille ou de calcaire, etc... 
DETARSPRAY assure l’hygiène et la propreté des surfaces en laissant une odeur fraîche et 
agréable dans les locaux 
 
COMPOSITION : 
 
Combinaison de fonctions dégraissantes de caractère non ioniques, d'émulgateurs 
anioniques fonctions détartrantes, d’une fonction biocide. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide rose 
pH pur 1,80 
Masse volumique 1017 g/l +/- 20g/l 
Parfum Mentholé 

 
 
Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne n° 
88/379 et ses adaptations. 
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UTILISATIONS : 
 
DETARSPRAY est utilisé par les services de nettoyage et de maintenance dans l'industrie, 
les collectivités, l'hôtellerie pour l'entretien des sanitaires, robinetteries, salles d'eau, 
vestiaires, carrelages, piscines, cuisines, etc... 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
DETARSPRAY est prêt  à  l’emploi, pulvériser  le  produit  directement  sur  les  surfaces  à  
nettoyer,  laisser agir,  activer  si  nécessaire  le  nettoyage  à  l’aide  d'une  éponge  ou  
d’une  brosse.  
Rincer  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. Ne pas 
appliquer le produit concentré sur les surfaces en marbre poli ou pierre tendre calcaire polie, 
en cas de contact rincer immédiatement à l’eau claire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DETARSPRAY ENTRETIEN NETTOIE DÉTARTRE  
DÉGRAISSE   DÉSINFECTE : 
Tous les équipements dans les sanitaires, cuisines,  
lavabos, éviers, douches, baignoires, robinetteries , 
pommes de douches. 
Toutes les surfaces : les inoxydables, aluminium anodisés, 
faïences, surfaces émaillées carrelées, les panneaux 
écrans, pare-douche, cabines en verre, en matériaux 
synthétiques, les matières plastiques, les surfaces peintes 
lessivables. 


