
SURE® Descaler

Détartrant concentré pour usage régulier

Description
SURE Descaler fait partie d’une gamme unique de produits de nettoyage professionnel
à base de plantes, 100% biodégradables, pour tous les besoins de nettoyage
quotidiens. SURE Descaler est un nettoyant concentré acide destiné à éliminer le
calcaire des ustensiles et appareils de cuisine et à détartrer les lave-vaisselle.

Propriétés principales
•   Adapté à l’usage régulier pour éliminer le calcaire des ustensiles et appareilsde

cuisine, lave-vaisselle compris, bains-marie, bouilloires, cuiseurs-vapeur,cafetières et
théières, etc.
•   Sans parfum, ni colorant
•   Contient des agents actifs à base végétale provenant de sources renouvelables
•   100% biodégradable, décomposition par processus naturel
•   Aucune classification de risque environnemental, aucun avertissement de

sécuritérelatif à l’utilisation du produit

Avantages
•   Conçu spécialement pour un détartrage fréquent
•   Adhère parfaitement aux surfaces verticales
•   Très efficace sur les micro-incrustations et la saleté minérale
•   Impact environnemental réduit

Mode d'emploi
Nettoyage par vaporisation:
1.  Remplisser le vaporisateur de 750ml d’eau et ajouter une dose de 50-200ml de

SURE Descaler.
2.  Vaporiser la solution sur les objets. Frotter si nécessaire.
3.  Rincer à l’eau claire
4.  Laisser sécher à l’air libre.

Trempage:
1.  Mélanger une dose de 30-50ml de SURE Descaler par litre d’eau tiède dans un seau

(concentration de 3-5%).
2.  Tremper les objets dans la solution pendant au moins 5min.
3.  Frotter si nécessaire.
4.  Rincer à l’eau claire.
5.  Laisser sécher à l’air libre.



SURE® Descaler

Données techniques
Aspect: liquide incolore à jaune pale
Valeur pH (pur): <2,2
Densité relative (20°C): 1.07
Viscosité (mPa.s; 20°C): <50
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Dans les conditions d’usage recommandées, SURE Descaler peut être utilisé sur tous les matériaux habituellement rencontrésdans les
cuisines, mais les métaux doux comme l’aluminium, le cuivre ou le laiton doivent être traités avec précaution (contacts brefs).

Information environnementale
La formule du SURE Descaler est 100% biodégradable selon le test OCDE 301B.

Conditionnements disponibles
SURE Descaler est disponible en bouteilles de 1L et en bidons de 5L, tous deux recyclables.Les emballages de 5L peuvent être utilisés pour
remplir la bouteille de 1L pour une plus grande simplicité d’utilisation au quotidien.
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