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DETARGEL NF 
DETARTRANT DESINFECTANT PUISSANT POUR SANITAIRES 

 
AVANTAGES 

 

DETARGEL NF détartre, désinfecte et désodorise les WC. Sa consistance en gel lui permet d’adhérer parfaitement sur les 

parois verticales. Il désincruste en profondeur et élimine les germes et micro-organismes par contact et détruit les foyers où 

ils prolifèrent. Il libère un agréable parfum pin. 
 

DETARGEL NF est sans danger pour les fosses septiques. Ses agents de surface sont biodégradables selon le règlement (CE)         

n° 648/2004 et ses modifications. 
 

Bactéricide selon la norme EN 1276 en conditions de saletés en 5 minutes de contact. 

 

UTILISATIONS 
 

DETARGEL NF  est un gel détartrant désinfectant concentré acide prêt à l’emploi pour l’entretien et la remise en état des 

cuvettes et urinoirs. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

DETARGEL NF s’utilise pur. 
 

Ouvrir le flacon en pressant sur les deux cotés lisses du bouchon. Puis projeter DETARGEL NF le long des parois et sous les 

rebords des cuvettes et urinoirs à détartrer. 

Laisser agir 5 à 10 minutes, brosser puis tirer la chasse d’eau. Pour les surfaces fortement entartrées renouveler l’opération.  

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide visqueux 

Couleur :  Vert 

Odeur :  Pin / Eucalyptus 

pH :  < 1 

Densité :  1,04 ± 0,01 

Solubilité :  Soluble dans l’eau 
 

Composition : Combinaison d’agents de surface cationique, acide minéral, acide organique et parfum. 

Substance biocide :  Chlorure de didécyldiméthyl ammonium (CAS 7173-51-5 / 0,5% / TP02). 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :    SGH05 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
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