
Caractéristiques Mode d’emploi 

  
Composition : acide sulfamique en solution, inhibiteurs de 
corrosion. 
Densité : 1,08 ±0,01 
Couleur : incolore 
pH : 1,5 
  
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant 
l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif 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. 

  
Pour le détartrage, introduire dans le circuit 10 à 20 % de DETARTRAL 
NT, laisser agir 15 à 20 min, vidanger le circuit, rincer à l'eau claire. 
Pour l'entretien des sanitaires, diluer 1 volume de DETARTRAL NT dans 
5 à 7 volumes d'eau. Pulvériser la solution sur la surface à détartrer, 
laisser agir quelques minutes, rincer à l'eau claire. 
  
  
  
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sé-
curité. 
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KLIMKOS : Déboucheur liquide de canalisations 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

I.A.A.                   Collectivités                  Services 

Détartrage des machines à laver la vaisselle, à laver les verres, machines à café, machines à laver le 
linge, chauffe-eau, ainsi que les récipients. 
Entretien des sanitaires, baignoires, carrelages de douches. 
Désamiantage : détartrage des unités de chauffes et des cabines de douches. 
Recommandé par les préventeurs dans le processus de désamiantage.   

DETARTRAL NT 
Detartrant de Securite 

pour Circuits d’Eau d’unite de chauffe 

Tél 02 97 54 50 00 
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7 bonnes raisons d’utiliser DETARTRAL NT 
1. Détartrant de sécurité pour circuits d’eau et unité de chauffe. 
2. Augmente la production "eau chaude" et réduit la consommation "énergie" 
3. Idéal pour détartrer les cabines de douches et tous types de sanitaires. 
4. La solution reste stable lors du détartrage. Se mélange instantanément à l’eau. 
5. N'émet pas de vapeurs nocives ou corrosives. 
6. Contient un inhibiteur de corrosion. Neutre vis-à-vis des métaux ferreux et alliages. 
7. Inerte sur les plastiques, caoutchoucs et les joints. 

 

Particulièrement adapté pour : 


