
 

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) ................................................................................................................................................................ 1,0 
Densité (20°C) ................................................................................................................................................. 1,20 g/cc 
Couleur .................................................................................................................................................................... Clair 
Odeur .................................................................................................................................................................... Aucun 
Caractéristique ...................................................................................................................................................... Aucun 
Biodégradabilité ............................................................................................................................................... Complète 
Stabilité au gel/dégel .......................................................................................................................... Garder hors du gel 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 

 

DETROX 
Détartrant liquide pour lave-vaisselle automatique 

 

DESCRIPTION 

DETROX est un détartrant liquide utilisé pour enlever les dépôts de calcaires 
dans les réservoirs des lave-vaisselle, des machines à café et pour nettoyer 
l’acier inoxydable. Ce produit détartre, élimine le ternissement et rehausser le 
lustre de l’acier inoxydable sans  laisser de résidus. DETROX est un produit sans 
phosphore qui n’abîme ni le métal, ni la vaisselle et la verrerie. Il empêche  
l’usure prématurée des éléments chauffants. 

 

AVANTAGES 

1. Il est biodégradable, sans chlore et sans phosphate. 
2. Fait 100% d’ingrédients nettoyants actifs qui déloge facilement le 

calcaires. 
3. Détartre, élimine le ternissement et rehausser le lustre de l’acier 

inoxydable. 
4. Sans danger pour le métal, ni la vaisselle et la verrerie. 



 

DÉTARTRAGE DES MACHINES À CAFÉ: 

Remplir le réservoir de la machine à café avec de l’eau chaude et ajouter 6 ml de CITRICA par litre d’eau. Faire chauffer et 
laisser agir durant 15 minutes. Vider et rincer avec de l’eau pure. 
 

NETTOYAGE DES SURFACE EN ACIER INOXIDABLE: 
À l’aide d’une éponge ou d’un linge, appliquer le produit pur sur les surfaces à nettoyer. Rincer abondamment avec de l’eau 
et essuyer avec un chiffon sec. Bien rincer l’éponge ou le linge avant de le laver ou de le réutiliser. 
 

MODE D’EMPLOI  

 

DÉTARTRAGE DES LAVE-VAISSELLE: 

Pour lave-vaisselle à haute température: 1:17 

Pour lave-vaisselle à basse température: 1:5 

 

1. Vider le réservoir du lave-vaisselle et s’assurer que le système de distribution 
automatique n’injectera aucun des produits de nettoyage, de rinçage ou 
d’aissainissement. 

 
2. Remplir le réservoir à détartrer d’eau pure, mettre en marche le lave-vaisselle. 
 
3.  Verser la quantité recommandée de CITRICA dans le réservoir et faire 

fonctionner le lave-vaisselle jusqu’à disparition du calcaire. S’il reste du 
calcaire sur des surfaces qui n’ont pas été en contact avec la solution, 
appliquer le produit pur sur les surfaces en question. 

 
4. Vider le réservoir, le remplir d’eau pure, faire fonctionner le lave-vaisselle 

environ 5 minutes pour le rinçage et vider à nouveau. 
 
5. Gratter l’excédent de calcaire et répéter le traitement si necessaire. 
 


