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DETAR ALIM 
DETARTRANT DE SECURITE 

Réf DEC 06 

 

 PROPRIETES 
 

DEC 06 dissout les dépôts minéraux dans les circuits d’eau, les échangeurs, les évaporateurs, les matériels de 

production d’eau chaude, les machines à lave, machine à café… 

DEC 06 n’attaque pas les métaux et n’abîme pas les joints. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ........................................................................................ liquide limpide 

 Couleur ................................................................................................ Pourpre 

 Densité  ........................................................................................................... 1 

 pH ................................................................................................................ 1.5 

 Biodégradabilité ........................... > à 90 %, en conformité avec la législation 

 Inflammabilité ............................................................................. ininflammable 
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 a u contact des 

denrées alimentaires. Décret n° .73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999. 
 

 COMPOSITION 
 

Acides organiques, inhibiteur de corrosion, agents dispersants, tensioactifs non ioniques, indicateur coloré 

d’activité et de saturation. 
 

 UTILISATIONS 
 

Détartrage de matériels délicats ou dans des conditions d’utilisation difficiles pour la sécurité du personnel. 

Détartrage dans l’industrie alimentaire : machines à laver la vaisselle, tunnel de lavage, machines à café… 
 

 MODE D’EMPLOI 
 

DEC 06 s’emploie dilué dans l’eau de 8 à 15% soit en bain, soit en circulation. 

Lorsque le pouvoir de dissolution des sels minéraux est épuisé, la couleur vire au jaune, il convient alors de 

rajouter du produit. 

Lorsque l’opération est terminée, rincer à l’eau. Vérifier au papier pH la neutralité de l’eau en fin de rinçage ou 

neutraliser avec un produit faiblement alcalin (DET 04). 
 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Produit Corrosif. Provoque des brûlures. Il est impératif de consulter la FDS. 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et 

consulter un spécialiste. Le port des gants et de lunettes de sécurité est vivement recommandé. 
 

 TRANSPORT 
Soumis à réglementation – Etiquette 8 

UN 3264 – Classe 8 – Groupe III 

 

.  

  E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France 

 

 

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68 

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon  TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA 

Site http// www.produits-erp.com    Email  produits.erp@wanadoo.fr 

mailto:produits.erp@wanadoo.fr


 


