
Détartrant

Cal-X D5

Produit nettoyant concentré acide, pour éliminer le film calcaire sur les 
équipements et ustensiles de cuisine, et détartrer les lave-vaisselle.

Caractéristiques et Avantages
• Redonne du brillant aux surfaces métalliques ternes grâce à l’élimination de la 

couche oxydée
• Élimine les dépôts calcaires, protégeant l’équipement et améliorant l’assurance 

de l’hygiène
• Formule concentrée très rentable

Applications
• Sécuritaire lorsqu’utilisée selon des directives sur l’acier inoxydable, le verre, le 

cuivre ou le plastique
• Détartreur de lave-vaisselle



Détartrant

Mode d’emploi
Détartrage par brossage ou trempage
• Préparer une solution de 1/2 à 1 once de détartrant par gallon d’eau, et faire tremper ou brosser la surface à nettoyer ou à détartrer. En cas 

d’utilisation sur des surfaces en aluminium, ne pas dépasser 1/4 d’once de détartrant par gallon.
• Laisser tremper 10 minutes puis rincer
Détartrage de lave-vaisselle commerciaux
• Ajouter du détartrant dans les bacs de lavage, rinçage automatique et décapage, au dosage de 2 à 8 onces par gallon d’eau selon le niveau 

de tartre présent
• Faire circuler cette solution de 10 à 30 minutes aux températures de fonctionnement normales de la machine. Vidanger et rincer.
Utilisation en usine alimentaire
• Toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments doivent être bien rincées à l’eau potable après un traitement avec ce 

produit. Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage.
Précaution : Pour une utilisation sans risques, ne mélanger ce produit qu’avec de l’eau. L’utiliser comme indiqué par votre représentant Diversey.
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Données techniques Suma® Cal-X D5

Certifications Kasher, CFIA, Halal

Couleur/Forme Solution aqueuse rouge transparente

pH 0.5

Parfum Pas de parfum ajouté

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Cal-X D5 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L 1:15–1:256 101103005

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré.
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