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LIEUX D’UTILISATION 

 Piscines : sols, douches, plages, lignes d’eau… 

 Collectivités,  

 Services de maintenance dans l’industrie,  

 Sociétés de nettoyage,  

 Hôtellerie,  

 Sanitaires : baignoires, lavabos, robinetteries, faïences 
murales, carrelages et vitres de douches, cuvettes de WC, 
urinoirs, … 

 Restauration : armoires réfrigérées, étals, sols de cuisine, 
lave-vaisselle, ustensiles, bain-marie, … 

 
 
MODE D’EMPLOI  

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation. 
Entretien : diluer de 10 à 25% 
Rénovation : diluer à 50%. 

Appliquer sur les surfaces. Brosser si nécessaire. Laisser agir 
5 min. Rincer à l’eau potable. 
 
Pour la rénovation des lave-vaisselle : diluer à 5% en 

fonction de la capacité du bac de lavage de la machine et de 
son encrassement. Introduire le produit dans le bac de 
lavage. Effectuer un cycle de lavage complet sans produit de 
lavage et répéter plusieurs fois si nécessaire. Rincer.  
Pour les tunnels de lavage, pulvériser manuellement le 
produit sur toutes les surfaces non accessibles par les buses 
de lavage. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect : Liquide incolore. 
pH : 1.3. 
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage 
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées 
alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). 
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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SUPER DÉTARTRANT 

 

 DÉTARTRANT SURPUISSANT 

 100% 
FORMULE 
D’ORIGINE 

NATURELLE  
 

 

 

pH 1.3 
 

Formule puissante : pénètre rapidement sous 
les couches épaisses de tartre et de calcaire, 
attaque et dissout les dépôts. 

Elimine les dépôts de tartre, d’oxydation et 
résidus de détergents. 

Allie la puissance du détartrage au respect 
des matériaux. 

 

 

Efficace sur de multiples surfaces : 
carrelages, vitres, faïences, aluminium 
anodisé, inox, chrome.  

Rénove et redonne l’éclat et l’aspect 
d’origine aux faïences, inox.  

Très efficace sur les micro-incrustations, les 
souillures minérales et les biofilms. 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 

Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 

 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 Formulé à partir de composés naturels. 

 Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. 

http://www.quickfds.com/

