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DETARTRANT RADIATEUR ALUMINIUM
REF : 1092
USAGES :
Détartrant spécial pour radiateurs en aluminium.

MODE D'EMPLOI:
-Introduire dans le circuit 1 litre de DETARTRANT RADIATEUR ALU pour 100
litres d'eau.
-Mettre en marche la pompe de circulation pendant 30 minutes dans le cas
d'un faible dépôt calcaire.
-Laisser ensuite agir 12 heures en cas de forte obstruction.
-Vidanger à nouveau le circuit.
-Remplir le circuit en y ajoutant le DESEMBOUANT PROTECTEUR 1089 afin de
sécurisé votre travail.
-En cas de micro fuites dues au détartrage, utiliser le COLMAT FUITES 1080.

Caractéristiques techniques :
ASPECT : liquide
COULEUR : verte
ODEUR : caractéristique

pH : 1
DENSITE : 1.05 +/-0.10
SOLUBILITE : totale dans l’eau.

DANGER
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 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 ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants.
P103-Lire l'étiquette bavant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/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. P363-Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVECLA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. 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. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou

un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS
faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/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.
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