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LAGOR DETARTRANT LIQUIDE 

POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE 

Réf. DT03 - Bidon 5L 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le LAGOR DT03 détartrant est un détartrant liquide pour les lave-vaisselle, les machines à laver le linge, les machines 

chauffantes (bain-marie, marmites, lave-verres , cafetières, percolateurs, théières stérilisateurs et machines à glaçons) 

Le LAGOR DT03 détartre également la verrerie et la vaisselle et peut être utilisé en tant que détartrant sanitaires. 

Exempt d’acide chlorhydrique. 

LAGOR détartrant est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux 

procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 

produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Le LAGOR DT03 s’emploie par trempage ou circulation, dilué 

dans l’eau, 10 à 20%, selon le degré d’entartrage. Rincer 

ensuite trois fois, à l’eau potable. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas 

mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si 

transvasement dans un autre contenant. 

Respecter les précautions du paragraphe «étiquetage 

règlementaire». 

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Acide amidosulfurique 

Acide phosphorique 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide fluide 

Couleur : Incolore  

Odeur : Légère 

pH à l’état pur : <1 

Densité à 20°C : 1,080 à 1,090 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30 °C. 

 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

Fiche de Données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage : SGH05 ; H290 ; H314 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité 

Soumis 

Code douanier : 3824.90.45 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Carton de 2 x 5L 

Dimensions carton : 27  19,5 x 29,5 cm 

Poids brut carton : 11,10 kg 

Palette de 64 cartons (soit 128 bidons) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 132 cm 


