
sa POLLET nv  •  Rue de la grande couture 20 - 7501 Tournai - Belgium   •  Tel +32 (0)69 22 21 21   •   www.pollet.eu

Désincrustant détartrant très puissant

• Agit rapidement
• Fortes propriétés détartrantes grâce à l’acide phosphorique
• Sans parfum, sans colorant
• Non allergène
• Sans COV (Composés Organiques Volatils)

Deltacid

Effi cacité technique

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Désincrustant/détartrant très puissant à base d’acide 
phosphorique pour l’élimination de la laitance de 
ciment et des dépôts minéraux sur les sols et surfaces 
murales. Eviter les sols calcaires. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Détartrer ponctuellement sur toute surface (inox, 
synthétique, émaillée): dosage 5% (1L/20L).

• Eliminer la laitance de ciment sur les carrelages 
nouvellement posés: dosage 10% (1L/10L). 
Supprimer sur les carrelages, les taches causées 
par des produits agressifs (vins, jus de fruits, sodas, 
…), dosage 5% (1L/20L). 

• Utiliser en nettoyage mécanisé pour les sols 
(monobrosse ou autolaveuse) ou en manuel sur les 
surfaces murales et de travail, dosage 2,5% (1L/40L).  
Toute application sur les sols doit être suivie de la 
procédure de neutralisation: 
1. Désincrustation avec Deltacid (dosage 10% - 
récurer – aspirer)
2. Neutralisation au Delta 10% pendant 5 minutes. 
3.Protection au Linpol Green 10%. Laisser sécher la 
solution.

DOSAGE

• 10% (1L/10L) en cas de mise en état d’un carrelage 
nouvellement posé.

• 5% (1L/20L) en remise en état périodique 
(désincrustation - gros détartrage).

• 2,5% (1L/40L) en entretien régulier (inox et 
aluminium).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: incolore
• pH pur: < 1
• Ne pas appliquer sur les matériaux sensibles (robi-

netterie) et supports calcaires (ardoise, béton, …).

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Désincrustant détartrant très puissant
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Deltacid

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 2x5 litres 2300158 05411283235815

2x5L


