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                      DETARTRANT INDUSTRIEL 
          POUR APPAREIL DE DETARTRAGE 
                  REF : 1007 
 
 
 
USAGES : 
 
Détartrant spécialement conçu pour les tuyauteries spirales de chauffe eau, chauffe 
bain et appareil de production d’eau chaude condensateurs et circuits fermés 
obstrués par le calcaire domestique et industriel.  
Ne pas utiliser sur aluminium. 
Si l'installation à détartrer contient des parties en aluminium, utiliser le DETARTRANT 
PROFESSIONNEL POUR POMPE A DETARTRER ,REF 1122. 
Réservé exclusivement aux utilisateurs professionnels. 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
 Utilisation de 1 à 5 litres de DETARTRANT 1007 pour 10 litres d’eau dans tous types 
de pompe à détartrer, ce qui permet de récupérer le produit pour plusieurs 
détartrages. 
 La saturation du DETARTRANT 1007 est visible par sa couleur brunâtre.  
Ne pas ajouter de produit dans une solution saturée, mais refaire une solution neuve.   
Rincer abondamment à fort débit pendant 15 minutes les installations.  
Il est conseillé de neutraliser l'acidité résiduelle due au détartrage avec le 
NEUTRALISANT, REF 1078. 
 
 
RECOMMANDATIONS: 
 
Stocker dans son emballage d'origine. 
Ne mélanger avec aucun autre produit, même un détartrant. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
ASPECT : liquide pH : inférieur à 1 
COULEUR : bleu clair DENSITE : 1.25 +/-0.10 
ODEUR : piquante SOLUBILITE : totale dans l’eau. 

 
 



 DANGER 
H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101-  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient où 
l'étiquette. P102-Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant 
utilisation. P260- Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 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+P310:EN CAS D'INGESTION: rincer  la bouche. NE PAS faire 
vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l'eau/se doucher. P305+P351+P338+P310- 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. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. P 321-Traitement spécifique(voir... sur cette 
étiquette). P304+340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à 
l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. P363-Laver les vêtements contaminés avant 
réutilisation. P405-Garder  sous clef. P403+P233- Stocker dans un endroit bien 
ventilé. P501- Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des  
déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale et/où internationale. 
 
 
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information, elles ne peuvent engager la responsabilité 
de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le 
nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d’effectuer des essais 
préalables  dans les conditions normales d’emploi.                                                                                                    20210205 

 


