
Fiche technique

 BIO D-TART +

DÉTARTRANT DÉCAPANT ACIDE

UTILISATION:
BIO  D-TART  + est  un  puissant  détartrant  concentré  à  base  d’acide  chlorhydrique,  pour  chaudières,  
distributeurs automatiques, machines chauffantes (bains-marie, marmites, lave verres, percolateurs, cafetières, 
théières, stérilisateurs),  fontaines réfrigérantes,  machines à glaçons, verrerie, surfaces en inox, etc…
BIO D-TART + permet aussi la suppression des dépôts de tartre, de calcaire, des laitances de plâtre, de 
ciment et des traces de rouille.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:
Aspect : liquide Rose pH à l’état pur : < 1
Odeur : caractéristique des acides Densité à 20 °C : 1.08 +/- 0.005
Contient :acides minéraux, tensio-actifs non ioniques
Contient de l’acide chlorhydrique. Xi Irritant

MODE D’UTILISATION:
      S’emploie par trempage ou circulation. 

Diluer dans de l’eau de 10 à 20 % selon le degré d’entartrage et le support à traiter.
Après le détartrage, neutraliser avec  BIO NEUTRAL. 
Rincer à l’eau potable.
Pour le sol, utiliser dilué de 10 à 50% selon le support et le degré d’entartrage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
Danger H 314  : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 : Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P301+P330+P331: 
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau/ se doucher. P363:Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P305+P351+P338: EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION:
BIO D-TART + est conforme à l’Arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires.

BIO  D-TART +   est conforme aux Normes Européennes relatives à la biodégradabilité.

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél : 01.40.05.48.48
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