
 

  

Hygiène Cuisine 
Lavage en Machine 

 

 

DETARTRANT MACHINE 
Réf 2074 

 
MMaacchhiinnee  àà  ccaafféé,,  mmaacchhiinnee  àà  tthhéé,,  bboouuiillllooiirree  

 

1. PROPRIETES :  
Le détartrant machine liquide rénove, détartre et protège les machines.  
Il a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines à café, des machines à thé ou 
des bouilloires.  
Grâce à ce détartrage, vous obtiendrez une eau bien chaude, qui s'écoulera beaucoup plus facilement.  
Ce produit permet de prolonger la durée de vie de votre machine.  
L'acide lactique est un produit non agressif avec le plastique, les joints, mais suffisamment pour venir à bout du 
calcaire. 

2. MODE D'EMPLOI :  
Attention à bien se conformer aux recommandations de détartrage du fabricant de l'appareil. 
Utiliser le détartrant machine dilué à raison de 100 ML pour 1L d'eau et 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. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide rose/rouge. 
PH en solution :  1.25 +/- 0,25 
Densité :  1.085 +/- 0,01 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 

4. CONDITIONNEMENT :  
Carton de 2x5L 
 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Produit strictement professionnel 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°2074) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
  
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
 
Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet 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). 
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