LIMCAL
Désincrustant

DESCRIPTION
Désincrustant des circuits d’eau chaude ou froide des machines lave-vaisselle, lava-linge… Il dissoud des
incrustations de chaux ou d’oxyde. Effectif pour le nettoyage final des travaux de construction et piscines
(résidus de ciment, de la saleté de l'environnement, salpêtre, de la rouille, de la chaux) et nettoie les joints des
dalles.
MODE D’EMPLOI
Lave-vaisselle: Dosage 5% à 10% et effectuer un cycle de lavage vide. Répétez le processus tous les 15
jours pour un maintien optimal de la machine.
Récupération de la vaisselle : Diluer le produit de 3 à 5% dans un bol d'eau. Plongez plats de 5 à 10 minutes.
Rincer à l'eau.
Nettoyage fin de construction et piscines: Vérifier que le matériau est résistant aux acides (grès,
céramique, tuiles, granit, ardoise). Diluer entre 40 et 60% d'eau. Appliquer et frotter la surface avec un
pinceau. Rincer à l'eau à pH neutre. Ne pas utiliser sur le marbre ou le calcaire.
Équipement de construction: Pour supprimer bétonnières résiduelle, brouettes ... utilisation dilué de 20 à
50%.
Joints des dalles: Diluer 30 à 40% d'eau. Appliquer sur les joints et frotter immédiatement avec une brosse
ou une éponge. Après l'application neutraliser avec de l'eau.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: Liquide opaque.
Coleur: Blanc.
Odeur: Amande amère.
pH pur :<1
Densité: 1,055 – 1,065 g/ccº
Solubilité dans eau: Soluble.
Concentration en substance active: 17 - 20%.
COMPOSITION
Acides inorganiques, parfum.
PRÉSENTATION
Emballages de plastique.
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LIMCAL
Désincrustant

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE
Nocif en cas d’ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage.
Éviter des températures extrêmes et l’exposition directe au soleil.
INFORMATION ADDITIONNELLE
PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.
Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la
Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique.:
tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.
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