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C’EST QUOI DYDSALE PLUS? 

C’est un puissant détartrant et dégraissant idéal pour 

l’entretien des machines à café-expresso.  

Il est formulé avec des ingrédients et des tensioactifs  qui 

permettent que DYDSALE pénètre et élimine les restes les 

plus collés 

 

OÙ S’APPLIQUE-T-IL? 

Il s’emploie pour l’entretien et le nettoyage des conduits 

et des accessoires  des machines à café-expresso.  

 

DOSE ET MODE D’EMPLOI: 

Nettoyage de la machine: introduire chaque semaine 

un enveloppe de DYDSALE PLUS dans la petite casserole 

interieur et le placer dans le porte-filtres. Actioner 

l’interrupteur pour la production normale du café et le 

laisser comme ça pendant 10 seconds. Décharger si de 

fois Déboucher tant de fois comme soit précis, jusqu’à 

que l’eau sorte complètement propre.  

Nettoyage des cassolettes, porte-filtres et de l’eau: verser 

demi litre de l’eau bouillante dans un récipient en acier 

inoxydable, plastique ou vitre et ajouter 3 enveloppes 

de DYSALE PLUS en maintenant submergées au moins 

pendant une heure les pièces à nettoyer. Après rincer 

abondamment avec de l’eau.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- État physique: Poudre 

- Coleur:   Blanco u rose 

- pH 1%:   10,5 ± 0,5 

 

PRÉSENTATION 

Cartons de 8 paquets avec 50 enveloppes de 10 grs 

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: des phosphates 

(>30%), tensioactifs anioniques (<5%), blanchissants 

basés sur l'oxygène (>30%). 

 

PRÉCAUTIONS 

Réglement nº1272/2008 (CLP): 

 

DANGER 

 

INDICATIONS DE DANGER: 

Il provoque des brûlures graves à la peau et des lesions 

oculaires graves. 

CONSEILS DE PRUDENCE: 

Se laver soignesusement après l’usage. Porter des gants 

de protection/des vêtements de protection, un 

équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 

D´INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 

D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE ou un médecin. 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: déplacer 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 avec de 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. Contacter immédiatement 

avec un CENTRE D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE ou 

un médecin. Éliminer le contenu et / ou les contenants 

conformément à la réglementation sur les déchets 

dangereux ou les emballages et déchets d´emballages 

respectivement. 

En cas d’accident consulter le Service Médical de 

Reseignement Toxicologique Tél. +34 915 620 420. 

NOTE 
L’information ici contenue est selon notre critère, 

correct. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles sont utilisés ces produits sont hors de notre 

contrôle, nous ne pouvons assumer la responsabilité des 

conséquences de son utilisation. 

 


