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Prof Line Delime + est un détartrant qui élimine les dépôts de tartre et calcaire les plus 
diffi ciles, grâce à sa formule très concentrée. Delime + est le produit approprié pour le 
détartrage de tous les appareils résistants aux acides comme les lave-vaisselles, les 
steamers, cafetières, machines à glace,… L’entartrement des machines réduit l’effi cacité 
du lavage et rinçage et augmente les frais d’énergie. Une utilisation régulière de Delime 
+, selon les instructions du constructeur, maintient une effi cacité optimale. Delime + est 
agréable à utiliser et contient pas de parfum. Delime + ne convient pas pour le chrome, le 
zinc, le cuivre, l’émail poreux, le marbre et l’aluminium.
Mode d’utilisation: Détartrage lave-vaisselle: éteindre le doseur de détergent et remplir le lave-vaisselle à 
l’eau claire. Ajouter Delime + dans le dosage correct, selon le degré d’entartrement. Mettre en marche le lave-
vaisselle et laisser faire jusqu’au moment tous les dépôts calcaires sont disparus. Arrêter le lave-vaisselle et 
le vidanger. Remplir le lave-vaisselle à l’eau claire. Mettre en marche le lave-vaisselle, laisser faire pendant 
quelques minutes et raccorder le doseur de détergent. Détartrage cafetière: ajouter Delime + dans le dosage 
correct, selon le degré d’entartrement. Ajouter de l’eau. Mettre la cafetière en marche. Lorsque la moitié de la 
solution est écoulée, arrêter la cafetière et laisser le mélange agir pendant au moins 10 minutes. Remettre 
l’appareil en marche jusqu’à ce que le reste de la solution soit complètement écoulé. Bien rincer à l’eau. 
Détartrage steamer: appliquer Delime + dans le dosage correct, selon le degré d’entartrement. Laisser agir 
pendant 20 minutes et enlever Delime + du steamer. Bien rincer à l’eau propre. 

Dosage: Lave-vaisselle: 10ml – 20ml/ litre de volume du lave-vaisselle. Cafetière/steamer: 60ml.
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: fosforzuur, EDTA.
• Forme: liquide
• Couleur: blanc, clair
• Valeur-pH: 1
• Réactions dangereuses: provoque de graves brûlures.
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: gants
• Protection du visage: lunettes de sécurité
• Vêtements de sécurité: porter un vêtement de protection approprié.

Premiers soins
• Peau: rincer abondamment à l’eau courante (10 min.). Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. 
• Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
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