TAR 26 / TAR 26 FRESH
(HOSP.)
DETARTRANT, DESINCRUSTANT
CARACTERISTIQUES

•
•
•
•
•

Aspect
: liquide.
Odeur
: caractéristique ou agréablement parfumée.
Densité
: 1,03.
pH
: 1 – acide.
Codification MABEC T841.307.941.
Miscible à l’eau en toute proportion.
Ne jamais mélanger TAR 26 à un produit chloré ( ex : eau de javel).
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•
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Détartrant puissant et rapide des surfaces sauf inox.
Economique, car se dilue fortement dans l’eau.
Non agressif sur les joints, caoutchouc et plastique.
Sans action mécanique.
Présente des qualités bactéricides.
Solubilise les plaques de tartre sur tous supports sans les attaquer.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
Redonne rapidement propreté et netteté aux surfaces même fortement entartrées.
Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux, (rinçage
obligatoire si application alimentaire).
Indicateur coloré de pH (pour TAR 26 Fresh exclusivement).

•
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AVANTAGES

•

MODE D’EMPLOI

•

•
•

UTILISATION

•

•

SECURITE

ENVIRONNEMENT

•
•

S’utilise dilué :
- détartrage courant : 10%.
- nettoyage et décapage carrelages, sols
: 2 à 5% .
- détartrage circuits eau froide, eau chaude
: 10%
Rincer après utilisation.
Pour le TAR 26 Fresh uniquement : celui-ci possède un indicateur coloré de pH.
Lorsque le pH passe au dessus de 4, le produit vire du rose ou jaune, cela indique
que ce dernier n’est plus actif et qu’il faut le changer.
Ce phénomène est réversible. Dans le cas d’un bain, par exemple, qui aurait viré
au jaune (donc ne serait plus actif), un rajout de TAR 26 Fresh jusqu’à ce que la
coloration vire à nouveau au rose, permettra de le réactiver.
Piscines : sanitaires, douches, thermalisme, détartrage en machine à laver
industrielle, détartrage des circuits d’eau, dérochage des sols avant peinture,
entretien et décapage des sols de chais, laiterie, nettoyage des carrelages pour
enlever les laitances de ciment, courts de tennis en quick, nettoyage des urinaux
par bain dans les hôpitaux, nettoyage des vitres en cimenteries, nettoyage des
filtres dans stations d’épuration physico-chimiques ( régénère les charbons).
Dans les chais, pour ôter les traces noires des chariots élévateurs sur les
carrelages.

•

Irritant.
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la
fiche de données de sécurité.
Conserver hors de la portée des enfants.

•

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d’eau doit être évité .

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.
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