
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 3
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains brevets 
déjà existants.

EMBALLAGE CODE
2 x 4 L (2 x 1.06 gal US) 0330278003

DESCRIPTION:
Le DÉTARTRANT D’AVMOR est idéal pour éliminer les dépôts de calcaire et de chaux des lave-vaisselle, des carafes à café, des surfaces en acier 
inoxydable, des verres, des tables à vapeur et des théières.

MODE D’EMPLOI:
1)  Appliquer la solution sur un chiffon en microfibre ou appliquer directement sur la surface ou faire tremper l’item à nettoyer. Un frottage peut 

accélérer l’action nettoyante.
2)  Une fois les saletés enlevées, essuyer avec un chiffon en microfibre.
3)  Bien rincer à l’eau claire.

Veuillez consulter un technicien de service qualifié Avmor pour plus d’informations.

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec ce 
produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

TAUX DE DILUTION PAR UTILISATION (1 partie de produit : x parties d’eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)
Saletés légères   1:50   
   19 ml / 946 ml 
   0.6 oz / 32 oz 
Saletés moyennes   1:7   
   118 ml / 946 ml 
   4 oz / 32 oz 
Saletés tenaces   non-dilué   
Lave-vaisselle (dans un réservoir plein, selon l’accumulation de tarte)      
 500 ml - 1,5 L / réservoir 
 16,9 oz - 50,7 oz / réservoir 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur vert
Odeur inodore
Gravité spécifique 1,210 – 1,225
pH (1%) 1,9 – 2,4
Indice de réfraction (% Brix) 20,5 – 24,5%
Acidité par titration, ml (NaOH 1,0 N) 6,9 – 7,4

SPECIALITÉ dissolvant de dépôts de calcaire et de chaux
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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada  H7L 5C1   
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074      support@avmor.com

DÉTARTRANT


