
MODE D'UTILISATION :
- Pulvériser DETRIL VIVERT sur les surfaces et  
laisser agir quelques instants pour plus d’efficacité.
- Essuyer avec un chiffon microfibre. 
- Ne pas utiliser sur le marbre ou autres surfaces 
sensibles (poreuses ou calcaires) et sur les surfaces 
cirées. Faire un essai préalable. 

ExEMpLES D’AppLIcATIONS :
- Détartrage-nettoyage des sanitaires : toilettes, 
lavabos, douches, robinetteries, canalisations.
- Nettoyage détachage : des fenêtres, baies ou 
portes vitrées, miroirs, glaces, textiles, moquettes, 
tapis, laitances des sols...
- Décapage d’appareils divers : machines à café, 
percolateurs, bouilloires...
- Nettoyant détartrant des lignes de flottaison.

DETRIL VIVERT - Gamme détartrants

   • Nettoyant acide prêt à l'emploi à base de vinaigre blanc d'origine   
   naturelle.
   • Multifonctions : nettoyant, détartrant, assainissant, désodorisant.
   • DETRIL VIVERT est respectueux de l'environnement.
   • Non classé corrosif.
   • compatible avec le nettoyage de matériaux à contact alimentaire*
   • Odeur naturelle de vinaigre, agréablement parfumé avec une
 senteur citronnée.
   • conditionnement pratique en flacon spray de 1L.
cARAcTERISTIQUES pHYSIcO-cHIMIQUES :
- Liquide limpide incolore.
- Densité à 20 °C : 1,016 environ.
- pH du produit concentré : 2,3.
- Ininflammable.
- Pression de vapeur (50°C) : < 110 kPa.
- Solution aqueuse à base de vinaigre d'alcool (ou 
vinaigre de cristal) obtenu par acétification d’alcool. 
- DETRIL VIVERT dissout le calcaire et la rouille. 
- Désodorise et assainit.
- Permet de détacher et de nettoyer les surfaces et les 
textiles.
- S'utilise pour laver les vitres entartrées.

SEcURITE / ENVIRONNEMENT :
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Porter des gants lors de l’utilisation du produit.
- Les composants de DETRIL VIVERT sont sur la liste 
de l’arrêté Ministériel du 19.12.13 relatif aux produits 
de nettoyage se trouvant au contact des denrées 
alimentaires.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
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