DÉTARTRANT
Nettoyant intensif

BUZ® CALC EX G 437

Détartrant pour appareils

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Élimine les dépôts de calcaire sur les ustensiles de cuisine courants tels
que les machines à café, les bouilloires, les chauffe-eau, les cuiseurs à
œufs, les casseroles, etc.

■ Élimine efficacement et en profondeur les dépôts calcaires et les impuretés
tenaces
■ Évite l’accumulation de calcaire par application régulière
■ Ne parfume pas et ne teint pas

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

0,5

Couleur du produit

incolore

Récipients*

Bouteille de 1 l

Composants selon la
nomenclature INCI

AQUA, CITRIC ACID, SULFAMIC ACID, LACTIC
ACID

* Information : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter
votre conseiller.

www.buzil.com

DÉTARTRANT
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BUZ® CALC EX G 437

Détartrant pour appareils
Utilisation et dosage

Détartrage des appareils ménagers :
50 - 100 ml / 1 l d‘eau

Remarque
Utilisez toujours de l’eau froide. Les surfaces ou objets en contact direct avec
les denrées alimentaires doivent être soigneusement rincés à l‘eau pour
éliminer les résidus de nettoyage. Veuillez toujours respecter les instructions et
le mode d’emploi du fabricant de l’appareil. Les changements ou différences de
couleur du produit n’ont aucune influence sur la qualité.

Mentions de danger
H290
H318

Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des lésions oculaires graves.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données
de Sécurité du produit Buz® Calc Ex G 437 sur notre site internet : www.buzil.fr.
Numéro d’article*:
G437-0001RA

* Information : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou
de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf
en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et
remplace les précédentes.
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