
PRÉSENTATION

DETAR+ a été mis au point pour permettre aux utilisateurs de
l’utiliser pour des nettoyages et des décapages difficiles même en
intérieur et cela sans danger d’émanation fumante.

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

Bâtiment :

Dérochage des sols avant peinture ou revêtements.

Nettoyage des banches, réglettes ou décapage des matériels de
chantiers et de T.P.

Détartrage des traces de ciment, des dépôts calcaires et des traces
de rouille sur les sols, les carrelages, les faïences, céramiques ou
émaux.

Entretien des appareils sanitaires, douches, piscines.

Permet également de blanchir les bois d’une manière remarquable.

Destruction des algues.

Nautisme :

Sert à déjaunir et à nettoyer les coques de bateaux et cela sans
danger pour l’utilisateur comme pour les bateaux.

MODE D’EMPLOI

DETAR+ s’utilise dilué dans de l’eau de 1 à 8 fois son volume selon la
difficulté du nettoyage.

Le temps de traitement et la concentration sont en fonction de la
nature, de l’ancienneté, de l’épaisseur des couches à éliminer.

En outre il est recommandé après traitement de rincer
abondamment à l’eau tiède.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

PROPRIÉTÉS

Aspect : liquide pâte limpide
Odeur : légèrement piquante
Densité : 1,085
pH : 0
Solubilité dans l’eau : totale

RECOMMANDATIONS

Le port de gants et de lunettes est
conseillé.

Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Contre indications d’utilisation :
en présence de produit à réaction
acide, sur inox poli miroir, sur
aluminium et dérivés anodisés,
altération de surfaces vitrifiées.

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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