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DETARFLASH
GEL  THIXOTROPIQUE DÉTARTRANT, RENOVATEUR PUISSANT

SPECIFIQUE POUR CANALISATIONS DES WC, URINOIRS, SANITAIRES
USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE : Liquide visqueux COULEUR: verte
ODEUR : caractéristique d’acide . PH pur : inférieur à 1
MASSE VOLUMIQUE : 1135 g/l +/- 20 g/l. REACTION CHIMIQUE : Acide
VISCOSITÉ BROOKFIELD à 20 degrés : 505 centipoises, mobile n°1, 10 tr/min.

..

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n°5 – HJMJ - 211096

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Prêt à l'emploi, haute concentration, économique. N'attaque pas l'émail.
GEL CONTACT dans l'eau permet une action prolongée sur les surfaces verticales ou lisses.
Synergie acide :
� ACIDE CHLORHYDRIQUE : solubilisant des tartres calciques et magnésiques.
� ACIDE SULFURIQUE : solubilisant des dépôts et agglomérats graisseux, savonneux, 
dépôts de tartre d'origine organique ou minérale, etc...
Action rapide grâce à un pouvoir mouillant élevé, solubilise les dépôts de carbonates, les 
incrustations de calcaires, désagrège les souillures organiques qui constituent des refuges de 
protection et des supports de prolifération pour les bactéries fécales.
Pouvoir TARTRIFUGE très élevé.
Élimine les traces d’oxydes métalliques, traces et coulures de rouille, taches de verdissement 
dues à l’implantation d’algues au niveau des écoulements d’eau.
Fonction blanchissante rénovatrice des porcelaines des urinoirs et cuvettes de WC.
Désodorise, élimine les dépôts, salissures à l'origine des fermentations malodorantes.
Dans les conditions et concentrations  pratiques d'utilisation, sans danger pour la flore 
bactérienne contenue dans les fosses septiques.
Apporte propreté, hygiène dans les WC, les urinoirs, lavabos, baignoires.
Utilisé en rénovation, retire les accumulations de dépôts de tartre, rapide notamment avec les 
eaux calcaires, maintient les cuvettes des WC et les sanitaires en bon état de propreté et 
d'hygiène, réduit ainsi les risques de proliférations, de contaminations et de contagions 
bactériennes.

Appliquer le GEL uniformément sur les parois des sanitaires, surfaces à nettoyer ou à détartrer et au fond de la 
cuvette des WC.
Laisser agir, selon l'épaisseur du tartre, de 20 à 30 minutes jusqu'à dissolution complète du tartre.
Selon le cas, en fin de détartrage, rincer complètement à l'eau claire ou tirer la chasse d'eau avant la remise en 
service des sanitaires.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


