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Siège social Groupe Laxel France Hygiène
Tour de l’Horloge - 4 place Louis Armand - 75603 PARIS CEDEX 12

Tél. : 0820 20 21 70 - Fax : 0800 10 21 70 - www.laxel.fr

Propriétés :
Détartrant liquide surpuissant élaboré pour 
l’élimination des dépôts de calcaire des matériels 
de cuisine et machines à laver professionnelles.
Dissout les agglomérats de tartres.
Produit professionnel de caractère acide haute 
concentration. Compatible sur les surfaces 
inoxydables, la verrerie, fours vapeurs, tunnels 
de lavage entartrés par des dépôts organiques 
et calciques, source de mauvaises odeurs et de 
fermentation bactérienne et de corrosion.

Mode d’emploi :
Machine à laver la vaisselle :
Pur en pulvérisation sur les surfaces très 
entartrées (rampes de rinçage, résistances) En 
dilution à 5 % dans la cuve de lavage 
Laisser agir 15 à 30 mn en fonctionnement - 
vidanger - rincer

Précautions :
Ne pas mélanger à l’eau de javel ou à un produit 
chloré.
Symbole : corrosif
R 35 : Provoque de graves brûlures
Précautions : voir étiquette
lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit

Dangereux : respecter les précautions d’emploi

Composition :
Acide phosphorique
Acide sulfurique
< à 5 % d’agents de surfaces non ionique 
phosphonates
Entre 15 et 30 % de phosphates

Législation :
les agents de surfaces utilisés dans ce produit  
respectent les critères de biodégradabilité 
comme définis dans la réglementation relative 
aux détergents CE N°648/2004: biodégradabilité 
est d’au moins 70% dans les vingt-huit jours.
Produit conforme à la législation relative aux 
procédés et aux produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objet destinés à 
entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 
19.12.2013)
Formule déposée au centre anti-poisons de
Nancy : 03 83 22 50 50

Caractéristiques :
Etat : liquide limpide incolore
pH à 1% : 1,75
Masse volumique : 1,24 g/cm3

Conditionnement :
Bidon de 05 L (carton de 4)
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