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TAROX 
Détartrant phosphorique. 
Pour fours, grills, planchas, briques de cheminées, vitres d'insert, hublots… 
Contact alimentaire. 

PROPRIÉTÉS & DOMAINES D’APPLICATION 

TAROX est un détartrant industriel étudié et réalisé pour résoudre et dissoudre tous les problèmes liés au calcaire. TAROX est utilisable en 
milieu alimentaire et de plus il respecte les inox. TAROX dissout rapidement le tartre les plus épais. Faiblement moussant, TAROX permet de 
restaurer la plupart des métaux et des plastiques.  
TAROX permet également le détartrage dans les zones à hautes températures. 
 
TAROX est utilisable dans : Cafés, hôtels, cuisines, collectivités, hôpitaux, cliniques, centres de thalassothérapie, abattoirs, secteurs 
médicales et industries… 

MODE D’EMPLOI 

■ TAROX est une solution, diluable de 1/2 à 1/5 au maximum, selon le nettoyage à réaliser. 
■ Par pulvérisation :  

- Pulvériser sur les sols ou surfaces à détartrer.  
- Laisser agir puis rincer plusieurs fois à l’eau  

■ Par circulation :  
- Introduire dans le circuit dont la température sera inférieure à 60°C.  
- Laisser agir jusqu’à élimination du tartre.  
- Vidanger le circuit à l’eau clair et renverser le ph à l’aide d’un produit alcalin (demander conseil à votre technicien). 
- Rincer à l’eau potable. 

■ Par trempage :  
- Immerger les pièces dans un bain de TAROX. 
- Laisser agir jusqu’à l’arrêt de la formation de mousse. 
- Rincer plusieurs fois à l’eau potable. 

■ Effectuer, au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

■ Aspect :  ................................... Liquide incolore 
■ Odeur :  .................................... Caractéristique 
■ pH produit pur :  ....................... 1 ± 0.7   
■ Densité à 20°C :  ..................... 1.2                    
■ Sans chlore 
■ Biodégradable :  ...................... > 90% 
■ Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (JO DU 29/11/99) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI & SÉCURITÉ 

■ Stockage : Hors gel et forte chaleur. 
■ Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Matériels de protection minimum recommandés : Gants caoutchouc 

nitrile type gants ménage et lunettes de protection à coques contre les projections de liquide. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas 
manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage.  

■ Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.  
 


