
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

DARTREL ECO 
Détartrant multi usages 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

• Pouvoir détartrant élevé.  

• Formulation écologique.  

• Redonne l’éclat naturel aux surfaces nettoyées. 

• Contient de l’acide lactique. 

 

 

Produit à usage professionnel 

LANGUEDOC CHIMIE 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

Fabriqué par Maintenancever 

                      Groupe LC - Narbonne 

 Utilisable pour éliminer le tartre sur toutes les surfaces (WC, Urinoirs, 

robinetteries, faïence etc…)  

 Idéal dans tous les domaines d’activité : industries (entretien et nettoyage du 

matériel entartré, …), collectivités (nettoyage des sanitaires et des cuisines 

dans les mairies,crèches, hôtels, lycées, collèges, hôpitaux, …). 

 

 

 Produit diluable entre 5 et 30%. 

 Pour des surfaces fortement encrassées, utilisez le produit pur. 

 Pulvériser sur la surface à nettoyer. 

 Laisser agir quelques minutes ou toute la nuit en fonction du degré 

d’entartrage. 

 Rincer abondamment à l’eau. 

 Caractéristiques techniques  

 

Couleur  : Incolore 

pH 10 % : <2 

Densité : 1,05 – 1,10 

 

 Tous les composants organiques contenus dans le produit sont conformes 

au critère de biodégradabilité stipulé dans le règlement  (CE) n° 648/2004 sur 

les détergents. 

 Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des 

objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 

8 septembre 1999 pris pour application de l’article du décret n° 73-138). 
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