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Fiche technique produit

Propriétés :
L'acide chlorhydrique permet dans les salles de bain de détartrer les robinetteries et les tuyaux ainsi que d'enlever le
moisi sur le carrelage. Il décape les métaux et rénove les surfaces oxydées telles que le cuivre et le marbre. De plus il
enlève les restes de ciment sur la pierre naturelle (sauf sur pierre calcaire), sur céramiques et briques. Enfin il détartre
les canalisations et les WC non reliés à une fosse sceptique et rectifie le pH trop élevé des eaux de piscine.

Caractéristiques Physico Chimiques :
Etat Physique ...................................
pH de la substance/préparation ...
Pression de vapeur ...........................
Hydrosolubilité ................................
Densité à 20 °C ...............................

: Liquide Fluide.
: Acide fort.
: inférieur à 110 kPa (1.10 bar).
: Soluble.
: 1.011 +/- 0.01

Mode d’emploi :
Pour décaper et détartrer les métaux, enlever les traces de ciment, tartre, moisi sur le carrelage, rénover
marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés:
 4 volumes d’eau + 1 volume d’acide
Pour détartrer canalisation, WC :
 Utiliser pur et ne jamais verser l’acide sur une base : soude caustique, lessive de soude…
 Verser l'acide dans l'eau et non l'inverse.
Pour les piscines, verser l’acide chlorhydrique prédilué (voir tableau) dans les skimmers

Précautions d'emploi :
Respectez scrupuleusement ces précautions d’emploi.
Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants.
Il est conseillé d’utiliser des gants et des lunettes lors du travail avec ce produit.
Ne pas utiliser sur de l’acier inoxydable et l'aluminium (exemple : évier en inox…).

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com
Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe)

CODE
E08050112
E08050504
E08051001
E08052001

GENCOD
3183940303213
3183940503224
3183941103690
3183941203703

Condt.
12x1L
4x5L
1X10L
1X20L

Palettisation
60 cts
36 cts
60 uc
28 uc

: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne
peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre
indispensable de procéder à des essais préalables.
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