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CODE & EMBALLAGE
210 207 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore
pH 1 % : 2 ±0,05
Densité : 1,105 ±0,015
Pouvoir moussant : Moussant (en 
appareil générateur de mousse)

PERFORMANCE DÉTARTRANT
PRODUIT LIQUIDE POUR LE DÉTARTRAGE 
DES MACHINES

PERFORMANCE DÉTARTRANT rénove, détartre et protège les machines. PERFORMANCE 
DÉTARTRANT a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l’intérieur des 
machines, surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc. 

MODE D’EMPLOI
Ne pas utiliser la pompe doseuse automatique de lavage sur les lave vaisselle. 
Éteindre le doseur. 
Verser le détartrant machine dilué à raison de 5 à 10 % du volume d’eau suivant l’entartrage des 
machines. Mettre en marche la machine sur plusieurs cycles pendant 15 minutes. 
Vider le bac, puis rincer à l’eau claire plusieurs fois. Renouveler l’opération si nécessaire.
Employer le détartrant machine pur en vaporisation, pour le matériel difficilement accessible. 
Laisser agir le produit jusqu’à la disparition complète du tartre, puis rincer abondamment.
Allumer le doseur. 
Pour les autres matériels ou matériaux, toujours effectuer un test.

PRÉCAUTIONS
Produit strictement professionnel et tenir hors de portée des enfants. Pour une question de sécu-
rité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage 
vide. Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site 
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6234) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

V.1 - 07/05/19


