
FM DETARTRE 

 

.FM DETARTRE est prêt à l'emploi, haute concentration, économique dans l'eau permet une action 
prolongée sur les surfaces verticales ou lisses. FM DETARTRE n'attaque pas l'émail. 
Action rapide, solubilise les dépôts de carbonates, les incrustations de calcaires, désagrège les souillures 
organiques qui constituent des refuges de protection et des supports de prolifération pour les bactéries 
fécales. Il désodorise, élimine les dépôts, salissures à l'origine des fermentations malodorantes. 
Dans les conditions et concentrations pratiques d'utilisation, sans danger pour la flore bactérienne 
contenue dans les fosses septiques. 
FM DETARTRE apporte propreté, hygiène dans les WC, les urinoirs, lavabos, baignoires, présente 
même après neutralisation de sa fonction acide détartrante et dilution dans l'eau de la cuvette du WC. 
FM DETARTRE est utilisé en entretien régulier, évite l'accumulation de dépôts de tartre, rapide 
notamment avec les eaux calcaires, maintient les cuvettes des WC et les sanitaires en bon état de 
propreté et d'hygiène, réduit ainsi les risques de proliférations, de contaminations et de contagions 
bactériennes. 
 
CARACTERISTIQUES 
 

. ETAT PHYSIQUE  : Liquide visqueux . COULEUR   : Bleu 

. ODEUR    : Amande    . MASSE VOLUMIQUE : 1035 g/l +/- 20 g/l. 

. PH à 1 %    : 2.00    . REACTION CHIMIQUE : Acide. 

. TENSION SUPERFICIELLE à 1 %  : 32,2 Dyne/cm. 

. VISCOSITÉ BROOKFIELD à 20 degrés : 200 centipoises, mobile n°4, 100 tr/min. 
 
MODE D’EMPLOI 
 

. Appliquer le GEL uniformément sur les parois des sanitaires, surfaces à nettoyer ou à détartrer et au 
fond de la cuvette des WC. 
. Laisser agir, selon l'épaisseur du tartre, de 20 à 30 minutes jusqu'à dissolution complète du tartre. 
. Selon le cas, en fin de détartrage, rincer complètement à l'eau claire ou tirer la chasse d'eau avant la 
remise en service des sanitaires. 
NOTA : Sur surfaces très entartrées, répéter l'opération si nécessaire. 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas respirer les vapeurs du produit concentré. 
Eviter tout risque d'ingestion. Ne pas mettre au contact des alliages légers. Ne pas mélanger avec 
d'autres détergents, ni avec de l'eau de javel (réaction dangereuse avec l'eau de Javel produit non 
détartrant et sans efficacité bactéricide suffisante en présence des charges matières organiques et 
minérales généralement présentes dans les cuvettes de WC.) Toujours effectuer au préalable, un essai 
avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 


