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ACTIDIAP R 
 

DETARTRANT  LIQUIDE  ALIMENTAIRE 

 

PROPRIETES 
 

 . ACTIDIAP R a été spécialement formulé pour 

le détartrage du matériel pouvant se trouver en 

contact des denrées alimentaires. 
 

. ACTIDIAP R ne présente aucun risque sur 

l’acier, l’inox, l’aluminium, … 
 

. ACTIDIAP R est à mousse contrôlée pour 

faciliter son rinçage, il ne présente aucun risque 

d’attaque pour les peintures, plastiques, 

caoutchoucs. 
 

. ACTIDIAP R redonne un excellent aspect aux 

matériels traités 

. 

CARACTERISTIQUES 
 

Composition  : acides organiques, tensio  

     actifs non ioniques, solvants 

pH   : acide 

Biodégradabilité : Conforme à la législation 

 
Conforme à l’arrêté ministériel du 8 septembre 1999 (JO du 

27/10/99) qui abroge et remplace l’arrêté du 27 octobre 

1975, relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver en 

contact de denrées alimentaires 

 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

UTILISATIONS 
 

. ACTIDIAP R s’utilise pour le nettoyage des métaux 

sensibles : machines à café, machines à laver le linge, 

chauffe-eau, petit électroménager, stérilisateurs, … 
 

. ACTIDIAP R sert au nettoyage et brillantage des 

récipients en aluminium et acier inoxydable notamment 

inox de cuisine, bars, huisseries,. Remise en état des 

jantes en aluminium. Dégraissage des sols d’ateliers, 

de garage et de chaufferies. 

  

  
 

MODE  D’EMPLOI 
 

  . ACTIDIAP R s’utilise pur ou dilué de 1 pour 5 fois 

son volume d’eau, en fonction de l’importance du 

tartre à éliminer. 
 

. Laisser circuler, vidanger, rincer à l’eau claire 

abondamment. 
 

. Ne laisser pas agir plus longtemps que nécessaire.  
 

. Température préconisée : 40 à 70°C. 

 


