ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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K’LITARTRE
DETARTRANT ALIMENTAIRE

PROPRIETES ET PERFORMANCES
K’LITARTRE est un détartrant puissant qui offre une grande sécurité d’emploi.
Il peut s’utiliser sans précautions spéciales, car il n’attaque pas l’inox ni les métaux délicats.
Les propriétés de ce produit lui confèrent une action détergente qui accroît son activité, les dépôts organiques
émulsionnés ne font pas obstacle au détartrage.
Il rend ainsi en parfait état de fonctionnement autoclaves, bain-marie, cafetières, tout matériel chauffant, lavevaisselle, carrelages et robinetteries.
MODE D’EMPLOI
K’LITARTRE s’emploie aussi bien à froid qu’à chaud par trempage ou brossage sur tous types de matériels à
concentrations variables ( de 10 à 50% selon le degré d’entartrage).
Faire suivre le nettoyage à l’aide d’un produit alcalin non chloré.
Les propriétés séquestrantes de K’LITARTRE rendent ce produit idéal en de nombreuses opérations industrielles
pour le nettoyage des métaux sensibles tels que cuivre, nickel, aluminium, aciers inoxydables etc. …
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
-

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Densité : 1,15
PH Pur : 1
Odeur : Non parfumé.

GARANTIES
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit convient bien à l’usage auquel il
le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux.

K’LIPSO – Z.A. Ponroy BP 50 – 7 Allée Louis BLERIOT – 94 420 LE PLESSIS TREVISE – Tél : 01.45.93.30.30 – Fax : 01.45.93.30.03
S.A.R.L. au capital de 60.980 Euros – R.C.S. Créteil B 395 137 490 00011 – Code APE 517Z – N) TVA Intracom. FR 23 395 137 490 – Banque C.L. Le Plessis Trévise 94420

