BASODETARTRE SUPER
DESCRIPTION :

DETERGENT ALCALIN EN POUDRE POUR LE DETARTRAGE DE LA CUVERIE
Détergent alcalin spécialement formulé pour désagréger et solubiliser les dépôts de tartre de vin
accumulés sur les parois des cuves, efficace même à froid.
Capacité importante de solubilisation de bitartrate de potassium grâce à sa grande réserve
d'activité détartrante (jusqu'à pH 8 -9), suivi facile de la saturation de la solution.
Autorisé contact surfaces alimentaires: arrêté du 8 septembre 1999.
UTILISATION :
● BASODETARTRE SUPER s'applique pour le détartrage des cuviers inox, béton, céramique ou verre, circuits,
refroidisseurs. 1 kg de BASODETARTRE SUPER dissout environ 4,7 kg de tartre vinaire.
● Après un prélavage, BASODETARTRE SUPER s'applique dans les conditions suivantes :
METHODE

CONCENTRATION

TEMPERATURE

TEMPS DE CONTACT

Aspersion, circulation

5 à 10%

Ambiante

15 à 60 minutes

● Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable, jusqu’au pH neutre de la solution de rinçage (vérification du
rinçage par papier pH ou indicateur coloré, par exemple la phénolphtaléïne), et désinfecter.
SECURITE :
● Ne pas mélanger avec un produit acide.
● Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation.
● En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
● Ne pas utiliser sur les matériaux suivants: aluminium, zinc, laiton, fer galvanisé, résines, peintures, polycarbonates, et
d'une manière générale sur tous les matériaux sensibles à la soude caustique.
● Date limite d’utilisation optimale : 1 an après conditionnement (voir n° de lot).
CARACTERISTIQUES :
● Aspect :
● pH solution à 1% :
● Pouvoir moussant :
● Environnement :

poudre blanche
13,2 ± 0,2
non moussant
sans phosphate

CONDITIONNEMENT :
● Seau perdu de 15 kg – Palette bois perdue (80x120) de 24 seaux.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. Fiche de données de sécurité disponible sur le site Internet ou sur demande
BASODETARTRE SUPER code : HD48370
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Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent.
« Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les
conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. »

