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Description
La solution Descale est un détergent-détartrant liquide peu moussant à base d’acide 
phosphorique conçu pour être employé dans une vaste gamme d’applications dans tous 
les secteurs.

Efficace
• Très efficace pour éliminer la plupart des dépôts inorganiques, en particulier le carbonate de 

calcium et le phosphate de calcium

• Formule peu moussante qui accroît l’efficacité du nettoyage dans des conditions de pression 
élevée et de forte turbulence

Facile à utiliser
• Convient aux appareils de dosage et de commande automatiques par conductivité, assurant 

la distribution constante du produit

Discussion
La solution Descale est un détartrant peu moussant qui convient pour le nettoyage en circuit 
fermé et par pulvérisation. Ce produit est très acide donc efficace pour éliminer les souillures 
inorganiques. De plus il s’agit d’un détergent liquide conducteur pouvant être dosé et commandé 
automatiquement.
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Mode d’emploi
La solution Descale est employée normalement à une concentration variant de 3 à 50 mL/L (0,4 à 6,5 oz/gal. US) en fonction de l’application et 
de la quantité de tartre. Toutes les surfaces aptes au contact avec des aliments et des boissons qui ont été nettoyées avec un détergent doivent 
ensuite être rincées à fond.

Données techniques
Certification   Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Couleur/Forme Liquide incolore et transparent
Odeur Sans fragrance ajoutée
Densité 1,16
pH (1%) 1,5
pH (concentré) 1,0
% P 8,78
% d’acidité totale (as H3PO4) 27,2
Ces données sont typiques d’une production normale et ne devraient pas être considérées comme des spécifications.

Descale
 % (pds/pds) Conductivité spécifique à 25° C [mS/cm]
 1 4,5
 2 7,0
 3 9,5
 4 11,6
 5 13,3

Renseignements sur la manutention et l’entreposage sécuritaires
Conserver dans le contenant d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes. Des consignes détaillées sur la manutention et l’élimination de ce 
produit sont indiquées dans la fiche signalétique.

Compatibilité du produit
Descale est non corrosif sur l’acier inoxydable à toutes les concentrations et à toutes les températures recommandées. Il ne devrait cependant pas 
être utilisé sur l’acier galvanisé, l’acier doux, les surfaces étamées, le cuivre ni l’aluminium.

Trousse d’analyse   Mise en garde
Trousse d’analyse n° 409724   Consulter la fiche signalétique.


