
FORMULE GEL

Tensio-actifs d’origine végétale

Biodégradable à 100% selon le test OCDE 301A

Dissout les couches épaisses de calcaire

Elimine les laitances de ciment

Action rapide. Réduit les coûts d’entretien

Respecte l’inox, le chrome et l’émail

Autorisé en milieu alimentaire

 

YELO
DETARTRANT DESINCRUSTANT
(en gel)



 

Propriétés : 
Détartrant désincrustant écologique destiné à la remise en état de carrelages et surfaces recouverts de couches épaisses de 
calcaire et de laitances de ciment. Dissout rapidement les dépôts de tartre ainsi que les salissures tenaces autour des 
robinetteries, douches, lavabos, sanitaires, carrelages. N’attaque pas les surfaces en inox, chrome, émail.

Caractéristiques :
Aspect :  Gel   
Couleur :  Jaune
Odeur :  Citron
Densité :  1.06
pH pur :  <1
Conforme à l'arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage  du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires. Rincer à l'eau potable dans ce cas.

Mode d’emploi : 

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
Composition : 
Contient de l'acide organique <20%. Suivant le règlement 648/2004/CE , Moins de 5% : Agents de surfaces non ioniques d’origine 
végétale, parfum sans allergènes, colorant alimentaire.

Etiquetage UE :
Etiquetage UE : C, Corrosif 
Transport ADR/RID : Corrosif, UN 3265, groupe III, classe 8
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Développement durable :
Les produits écologiques ACTIVERT sont biodégradables selon le test OCDE 301F ou certifiés par l'Ecolabel européen. 
Les tensioactifs issus d'agro-ressources sont biodégradables en aérobiose et anaérobiose. 
Les matières premières utilisées réduisent les risques pour les personnes et minimisent l'impact sur l'environnement. 
ACTIVERT réalise son bilan carbone. Le site de production, conçu sur le principe du "zéro rejet liquide", 
est certifié ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 depuis 2004.

Conditionnement :
Réf. ACTIVD1  / Carton de 12x1 Litre – Palette de 40 cartons  
Réf. ACTIVDG5 / Carton de 4x5 Litres - Palette de 32 cartons

S'utilise prêt à l'emploi sur tous types de surfaces: 
carrelage, inox et aluminium. Appliquer sur la surface. Laisser agir, puis 

rincer à l'eau potable. 
En cas de surfaces très entartrées, laisser 
agir toute une nuit.
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Haute tolérance cutanée pour l’utilisateur
Non testé sur les animaux
Emballages compacts et 100% recyclables

A base d’ingrédients d’origine végétale
Sans substance nocive ou toxique
Faible toxicité aquatique



Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information par notre laboratoire : 
nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation.
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