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NETTOYANT DETARTRANT 

POUR PISCINE DEC 30 

 
 

 

 PROPRIETES 
 

DEC 30 dégraisse et désincruste les dépôts sur les surfaces, sans les altérer. Il élimine les dépôts de tartre, les oxydations 

légères sur les sols bétonnés, carrelage, marbre, sans risque pour les joints de ciment. 

DEC 30 peut être utilisé sur tous les métaux : il ravive et nettoie l’inox et l’aluminium même anodisé. 

 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

- Aspect .......................................................................................................... liquide 

- Couleur ............................................................................................................ vert 

- Odeur .................................................................................... légèrement alcoolisée 

- pH à 5 % ......................................................................................................... 1.60 

- Masse volumique ............................................................................................. 1.05 

 

Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne  

N° 88/379 et ses adaptations. Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage 

des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de 

l’arrêté du 08/09/1999) 

 

 

 UTILISATIONS 
 

Nettoyage des carrelages dans les sanitaires, piscines,…  

Nettoyage des robinetteries et tous supports inox ou chrome et aluminium même anodisé. 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

DEC 30 est diluable dans l’eau en toute proportion. Il s’applique dilué, de 10 à 20 %, à la brosse, au balai, à l’éponge  ou 

en pulvérisation.  

Laisser agir et rincer abondamment à l’eau. 

 

 

 PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Conserver dans un local frais et ventilé, à l’abri du gel et hors de la portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque 

utilisation. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau ou 

les yeux. Porter des gants, des lunettes et un matériel de protection approprié. En cas de contact avec la peau ou les yeux, 

rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 

 

 

 TRANSPORT 
 

Non soumis à réglementation. 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant 
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