
• Détartre et dégraisse le lave-vaisselle

• Améliore la performance de la machine

• Adapté à tout appareil fonctionnant à 

l’eau chaude

DETARTRANT MACHINE



CARACTERISTIQUES

 Spécialement conçu pour détartrer, 

nettoyer et dégraisser votre lave-vaisselle. 

 Elimine parfaitement le tartre, même 

incrusté et enlève les salissures tenaces. 

 Convient également pour le détartrage de 

votre lave-linge et autre appareil 

fonctionnant à l'eau chaude (machine à 

café, fer à repasser, fours à vapeur,…)

. L'usage régulier du détartrant machine 

Stradol prolongera la vie de vos machines ! 

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE DE 
COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

DETARTRANT 
MACHINE

3535032143403 4 8 4 32

MODE D’EMPLOI

 Vider la machine de toute la vaisselle

 Nettoyer le filtre

 Remplir la machine avec de l’eau claire

Doser entre 30 à 70g / litre de bain

Pour une machine équipée d’un doseur 

automatique, le mettre hors circuit

Faire tourner la machine au moins 5 cycles

Vider et rincer abondamment à l’eau claire

Sur les endroits non atteints par les jets de 

lavage : pulvériser une solution à 15%, 

laisser agir 15 minutes, puis rincer
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

 Liquide translucide orange

 pH du produit à 1% : 1,70 

 Densité : 1.04

 Contact alimentaire. Contact alimentaire -

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 

modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 

 Biodégradabilité > à 90%

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

DETARTRANT MACHINE

Fréquence de détartrage conseillé:


