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FICHE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 
DEKALK Multi Surfaces est un détartrant anticalcaire, nettoyant acide destiné aux surfaces et équipements de cuisine et 
autres. 
 

DEKALK Multi Surfaces permet de détartrer également les bains-marie, les bouilloires, les marmites à vapeur, les théières 
et les cafetières, etc... 
La combinaison d'acides inorganiques et de tensioactifs non ioniques assure l'efficacité du détartrage sur tous types de 
surfaces et aide à protéger le petit matériel. 
Ne  contient pas des acides minéraux forts tels que l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique et l'acide sulfurique. 
Sa formulation permet l’utilisation aussi dans la cuisine (éviers, robinets, ustensiles de cuisine en acier inoxydable et 
couverts). 
Le produit, ayant un pH acide, peut abîmer toutes les surfaces en marbre, la céramique décorée, la pierre naturelle, les 
surfaces galvanisées, le cuivre et le laiton. 
 

 

 

UTILISATION 
 

• Ne pas vaporiser vers les yeux. 

• A utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 

• Ne pas respirer les vapeurs.  

• Ne laisser pas agir le produit plus de 10 minutes.  

• Ne pas utiliser le produit sur le marbre, sur les 
pierres calcaires, etc.  

 
 
 

SYMBOLES DE DANGER 
 

      

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 750 ml 4122 

Code EAN 3700875704122 

Flacons par carton 6 

Cartons par palette  90 

 

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Opaque Acide 

Poids spécifique à 20°  

 

DEKALK 
Multi Surfaces 

Détartrant anticalcaire 
Multi surfaces et équipements 

  

MODE D’EMPLOI 
 

Stockage :  stocker au sec et à l’abri du gel. Le produit 
peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage 
d’origine fermé. La quantité utilisée doit être adaptée au 
degré de salissure. 
 

Précautions : peut provoquer des irritations de la peau.  
Se laver les mains après utilisation. Utiliser des 
gants/vêtements de protection, protéger les yeux et le 
visage. En cas d’inhalation ou d’ingestion, contacter 
immédiatement le Centre Antipoison le plus proche. 
 

DOSAGE 
 

• Pulvériser  le produit sur la surface/l’équipement à 
nettoyer, laisser agir, frotter avec une éponge ou un 
chiffon, rincer à l’eau claire. 

• Repéter l’opération si nécessaire. 
 

 


