DESINCRUST
Information technique
DÉTERGENT-DÉSINCRUSTANT ACIDE POUR ÉLIMINER LA CHAUX

PROPRIÉTÉS

PRECAUTIONS

Supprime le tartre, les tuyaux de lait en pierre, des
chars, des machines, etc. Humectants contient
des inhibiteurs de corrosion qui rendent le
nettoyage plus efficace. Miscible dans l'eau à
toute concentration et de la température.

Règlement nº1272/2008 (CLP):
Danger

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
Le produit s’applique dilué 5 à 50%, selon la
quantité et le type de chaux à éliminer. Il est
conseillé de le diluer dans de l’eau chaude.
Mentions de danger:

-

-

-

Pour le nettoyage de circuits de
refroidissements fermés, le dosage est de 5
à 10%.
Pour le nettoyage par immersion de
chaudières, circuits et pièces à grande
incrustation
calcaire,
la
dose
recommandée est de 20 à 30%.
Pour le nettoyage de machines à laver le
dosage - optimal se situe à environ 20%.

NOTE: Faire toujours un essai préalable en zone
peu visible avant l’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-

Aspect:

Liquide

-

Color:

Rouge

-

pH(1%):

2,0± 0,5

-

Densité:

1,205-1,215 g/mL

PRESENTATION
Caisse de 4x5 kg, 12kg et 20 kg.

COMPOSITION
Contient entre autres: Ácidos inorgánicos, inhibidor
de corrosión y coadyuvantes.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.
Conseils de prudence:

Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/
brouillards/
vapeurs/
aérosols.
Se
laver
soigneusement après manipulation. Porter des
gants
de
protection/des
vêtements
de
protection/un équipement de protection des
yeux/du visage. EN CAS D´INGESTION: rincer la
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
EN CAS D´INHALATION: transporter la personne à
l´extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. 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.
En cas d'accident au service médical de
l'information toxicologique Tel 915 620 420
(Espagne)
NOTE
Les informations contenues dans cette fiche sont
correctes selon nos critères. Cependant, comme les
conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne
sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus
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responsables des conséquences liées à l’utilisation des
produits.
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