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                                                   DETARVERT G  

CONCENTRÉ ÉCOLOGIQUE NETTOYANT À  

FONCTIONS DÉSINCRUSTANTES DÉTARTRANTES  

 DES SURFACES DANS LES LOCAUX SANITAIRES 
 
 
DETARVERT G est un gel nettoyant détartrant désincrustant professionnel multi usages nouvelle 
génération 100% d’origine végétale  pour le nettoyage des sanitaires, faïence, émail, carrelage, verre, 
surfaces métalliques, inox, chromes,lavabos, baignoires, douches, robinetteries, cuvettes de wc, 
urinoirs… miscible dans l'eau en toutes proportions. 
DETARVERT G est un solubilisant actif contre les dépôts dus aux écoulements d’eau, aux auréoles 
de calcaire laissées lors du séchage des gouttes d’eau. 
En usage régulier et préventif, DETARVERT G lutte contre l’accumulation des tartres calciques et 
organiques qui favorisent l’accrochage et l’implantation des « biofilms » bactériens. Sans danger pour 
les fosses septiques.  
 
COMPOSITION : 
 
Préparation de nettoyage à base d’une association de fonctions acides, d’extraits végétaux, d’agents 
surfactifs d’origine végétale, additif viscosifiant, huile essentielle de plante, sélectionnés pour leur 
aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelable.SANS phosphates, 
phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses ou toxiques ou sensibilisantes, sans 
solvants émetteurs de COV. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Microgel vert 
pH 2.25 
Masse volumique 1039 g/l 
Tension superficielle 38 dyne / cm2 

BIODEGRADABILITE  : Test d’évaluation suivant rapport d’essai n° 08073/2 
      Conclusion : produit certifié comme facilement biodégradable  

CRITÈRE ÉCOLOGIQUE : Ecotoxicité selon Directive 2005/344/CE - VCD Tox conforme   
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

o la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

o A aussi été pris en compte la directive 2008/58/CE portant 30ème adaptation à la directive 
67/548/CEE (Substances dangereuses). 

o Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 
1999/45/CE. 

o  
MODE D’EMPLOI : 
 
DETARVERT G s’utilise pur et directement sur les surfaces à nettoyer à l’aide du flacon applicateur. 
Laisser agir une dizaine de minutes selon l’épaisseur des dépôts et salissures. 
Activer si nécessaire avec une brosse ou une éponge. Selon le type d’application, terminer par un 
rinçage à l’eau.  
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits alcalins oxydants 
ou renfermant du chlore (javel). Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au 
stockage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire. 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et 
temps de contact appropriés. 
 
  

 

 


