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^ ECOTARTRE-VG
ANTICALCAIRE MULTIUSAGE CONTACT ALIMENTAIRE D’ORIGINE VEGETALE

RICIN ET VINAIGRE AU CEPAGE DE CHARDONNAY

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Liquide : limpide fluide de couleur Champagne 
- Odeur : vinaigrée 
- Acide faible : pH > 2
- Densité : 1,02 ± 0,02
Composition écologiquement optimisée avec des matières premières d’origines végétale 
facilement biodégradables. Elaboré et formulé dans le respect total de l’utilisateur.
Parmi les principaux composants : Agents de surfaces d’origine végétale, huile de Ricin 
modifiée, vinaigre de Chardonnay originaire de Champagne- Ardennes, renforcé avec de 
l’acide lactique (petit lait) et  de l’acide gluconique.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/2012

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Formulé pour le nettoyage des surfaces en inox, chrome, céramique, plastique..., le 
nettoyage des éviers, WC, baignoires  etc.…leur apportant brillance par les vertus du 
ricin, le nettoyage des tâches de calcaire des vitres et carrelages de douche, de la 
robinetterie et ses filtres.
Peut également être utilisé pour le détartrage des cafetières, bouilloires, machines à 
laver la vaisselle et le linge. Agréable dégagement de fraîcheur après utilisation
S’utilise dans l’industrie pour l’entretien et le nettoyage du matériel entartré
S’utilise dans les collectivités pour le nettoyage des sanitaires et des cuisines dans les 
mairies, crèches, hôtels, lycées, collèges, hôpitaux, …

Chrome, émail, douche et parois, robinetterie,… 
Vaporiser à 20 cm sur la surface à traiter et laisser agir quelques minutes en fonction de 
la quantité de calcaire, nettoyer avec une éponge humide sans grattoir puis rincer à l'eau 
claire. Renouveler l'opération si nécessaire.
Cafetières, théières, bouilloires, casseroles,...
Dans 100 ml d'eau, 4 à 5 vaporisations, agiter et laisser agir quelques minutes puis bien 
rincer à l'eau claire.
Pour tambour, résistances et conduits de lave-linge et lave vaisselle,…
Mettre 1/4 de litre de produit ou vaporiser abondamment dans la machine et laisser 
tourner à vide, sans vaisselle ou linge,  puis  rincer  (cycle court à vide) et répéter au 
moins une fois tous les trois mois.

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.

Démarche éco-responsable
Réduire l’impact environnemental : absence d’acides d’origine minérale traditionnellement utilisés et qui sont des sources de chlorures ou de phosphates.
Réduire l’impact environnemental : réduction du bilan carbone en privilégiant une source de matière première proche du lieu de production (vinaigre fabriqué à Reims).
Favoriser des cultures non vivrières : présence d’huile de ricin modifiée 
Biodégradabilité : plus de 98% des matières premières contenues sont biodégradables


