
 

 
 

Propriétés 
 

- Décape les métaux avant soudure. 
- Nettoie les traces de tartre, moisi sur la faïence et le carrelage. 
- Détartre : canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC… 
- Rénove les marbres et les pierres de plein air. 
- Rectifie un pH trop élevé. 
        ATTENTION : Versez toujours l'acide dans l'eau et jamais le contraire. 

 
 

Application 
 
 

- Pour le détartrage, verser l'acide dilué (30% d'acide + 70% d'eau) sur les 
zones entartrées. Laisser agir. Rincer abondamment à l'eau claire. 
- Ajouter à l'eau des piscines pour abaisser le pH jusqu'à la valeur désirée. 
Procéder toujours à un essai préalable. Quelle que soit l’utilisation. 

 

 

Identification 
 
 

� Masse volumique moyenne à 20°C : > 1,175 kg / litre 
� Aspect: Clair, légèrement jaune. 
� Concentration : 23%  
� Type bouchon: Sécurité enfants  
� Code Danger: 80  / Classe: 8 
� N° O.N.U.: 1789 
� Etiquetage carton: corrosif. 
� Titre acidimétrique (% en poids) : 23 

 
 

Conditionnement 
 

Désignation Conditionnement Référence Code barres 

Acide 
Chlorhydrique 

Bidon de 1 litre 450 001 3 183940 30321 3 
 

 
Fiche de données de sécurité disponible sur: 
 
 
 
 
 
 

(1) Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. 
 

Les informations sont données à titre indicatif et n’impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n’ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre 
responsabilité. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l’étiquette, 
la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit. 
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