
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

DETARTRAL  est un produit acide. Le manipuler avec précaution. 
Porter impérativement des gants de protection, lunettes et 
vêtements de protection adaptés. Conserver hors de la portée 
des enfants
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 5 et  35°C.  

LÉGISLATION

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de 
DETARTRAL  figurent sur la liste des substances  autorisées pour 
le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau 
potable est obligatoire, après utilisation. Conforme à l’arrêté du 
19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999.

Biodégradabilité : Aux dilutions préconisées, les effluents ne 
présentent pas de danger significatif pour les stations d’épuration 
et l’environnement.

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser DETARTRAL sur l’aluminium, les métaux 
étamés, galvanisés ou électrozingués. Vérifier la neutralité en 
fin de rinçage. En fonction de l’épaisseur de tartre, renouveler 
l’opération si nécessaire. En cas de doute sur l’opération à réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

DETARTRAL  est un détartrant  alimentaire spécialement élaboré 
pour les machines EXPRESSO.

DETARTRAL désincruste et solubilise instantanément le 
tartre même incrusté qu’il dissout en provoquant une légère 
effervescence. 

Utilisation préventive ou curative. Suivant la fréquence 
d’utilisation du matériel, DETARTRAL   doit être utilisé au moins 1 
fois tous les 3 à 6 mois.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

FT 081-21/  REVISION 0/ CHRCONDITIONNEMENT : 250ml

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide non  moussant
Couleur : incolore
Odeur : inodore
Masse volumique à 20°C : 1,11 g/cm³ +/- 0,01 
pH (pur) : 2 +/- 0,2
Indice de réfraction : >20% brix

MODE D’EMPLOI

DETARTRAL s’emploie selon les conseils suivants :
Pour le détartrage des machines à café sans programme de 
détartrage automatique : 
1. Verser l’intégralité du flacon de 250 ml dans le réservoir d’eau 
de l’appareil puis  remplissez-le d’eau fraîche.
2. Allumer l’appareil et verser 2 tasses d’~150ml d’eau à travers la 
buse vapeur. 
3. Eteindre l’appareil.
4. Laisser agir la solution détartrante 15 à 20 minutes.
5. Répéter les étapes 2 et 3 toutes les 3 minutes jusqu’à ce ce qui 
ne reste plus de solution de détartrage dans le réservoir. 
6. Rincer le réservoir avec de l’eau propre et remplissez-le à 
nouveau.
7. Rincer les circuits de l’appareil en distribuant 2 litres d’eau à 
travers la buse vapeur/eau chaude appropriée. Si cela n’est pas 
possible, produisez 3 tasses de café et verser ce café.
8. Retirer le groupe de distribution (uniquement pour les 
machines automatiques) et lavez-le à l’eau claire. Les machines 
dotées d’un programme de détartrage automatique sont décrites 
dans les manuels d’utilisation respectifs.

DÉTARTRANT POUR MACHINES EXPRESSO
QUALITÉ ALIMENTAIREDETARTRAL

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

