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1.15 ± 0.02
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opérations telles aue le soudage , le

MODE
D’EMPLOI
coupage
, le pliage, le meulage ou
traitement thermique .

Les constructeurs recommandent de détartrer une
cafetière
au moins une à deux fois par an .
COMPOSITION
Produit à base de mélange d’acides

• Préparer
produit : soit diluer le produit
nitrique etlefluorhydrique.
détartrant dans 500 mL .
MODE D’EMPLOI

• Remplir
le réservoir
de laGEL
cafetiére
Appliquer
DECAPINOX
en une avec
fine le
produit
dilué.
couche à l’aide d’un pinceau adapté .
Laisser agir de 30 mn à 4 heures en

• Mettre
cafetière
fonctionlade
l’état deenlamarche.
piéce et de la
nuance de l’acier .

• Laisser
la solution
détartrante
dans le
Rincer couler
au jet haut
pression
.
récipient .
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

• Une
l'écoulement
Etatfois
physique
: pâte terminé,
blanche remplir une autre
fois
le
réservoir
avec
le
mélange
utilisé.
Densité à 20° C : 1,2 Kg
/L
• Recommencer
l'opération une nouvelle fois .
SECURITE
Le port de vêtement anti acide , gants

• Pour
finir vider
et rincer le réservoir d'eau et
et lunettes
est obligatoire.
remplissez
le
avec
de l'eau
claire
.
Bien fermer le bouchon
après
l’utilisation
.
Corrosif et toxique

• Lancer
la cafetière 2 fois de suite afin de bien
Sensible à la chaleur , il nécessite un
rincer
le
circuit et éliminer toute trace de
stockage et un décapage dans une plage
produit
avant
de faire du café .
de température comprise entre +10 et
+30°C .

SECURITE

• Se référer à la fiche de données de sécurité du
produit .
•Corrosif
CONDITIONNEMENT
Carton : 4 X 5 Litres
www.mediclean.tn
Produit par : Laboratoire MEDICLEAN

I

Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur.
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

