
 

   
 

DC 353/2205 
Détartrant liquide non moussant de qualité alimentaire 

 
PROPRIETES :  
DC 353/2205 est recommandé pour le détartrage des cuves en inox des lave-vaisselle, lave-linge, 
machines à café, fers à repasser…. 
DC 353/2205 convient pour l’élimination des dépôts calcaires déposés sur les robinets et sur les 
sanitaires. 
DC 353/2205 contient un inhibiteur de corrosion permettant un usage régulier sans risque pour les 
supports. 
 
MODE D’EMPLOI :  
Avant l’introduction de DC 353/2205 dans la cuve du lave-vaisselle, procéder à la vidange du bain 
de lavage et un rinçage abondant à l’eau claire. Débrancher les tuyaux d’alimentation des doseurs 
en produits de lavage et faire fonctionner le lavage vaisselle pour purger les doseurs. 
Introduire le détartrant directement dans la cuve et faire fonctionner le lave-vaisselle jusqu’à 
élimination du tartre. 
L’opération de détartrage doit être suivie d’un rinçage abondant à l’eau claire. 
DC 353/2205 doit être dilué à raison de 10 à 20 % dans l’eau en fonction des quantités de tartre à 
éliminer. 
 
CARACTERISTIQUES :  
Aspect : liquide fluide 
Couleur : Incolore translucide 
Densité :  1,12 + 0,05  
pH pur :   1,00 + 0,7 
Pouvoir moussant : Nul 
Composition :  Combinaison d’acides organiques et minéraux forts synergisés et passivés 
 
LEGISLATION : 
DC 353/2205, par sa composition, est conforme à la législation relative au nettoyage des 
récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires (Décret ministériel du 21/09/1975 et 
avenants). 
Biodégradable à plus de 90%, DC 353/2205 satisfait aux impératifs du Décret n°70-872 du 
25/09/1970 relatif à la protection de l’environnement. 

 
ETIQUETAGE :   Acide phosphorique; acide sulfamidique; acide sulfamique  
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz,
brouillards, aérosols, vapeurs. Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection 
du  visage, des gants de protection, des vêtements de protection.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux):  Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se  
doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Se reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande   
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