DETARTRANT
CAFETIÈRES, FERS À REPASSER, BOUILLOIRES, MACHINES À EXPRESSO...

RAPIDE ET TRES EFFICACE ! Dissout le calcaire et autre dépôts
MODE D’EMPLOI :
Cafetières :

- Diluer le contenu du sachet dans 1/2 litre d’eau, puis verser le mélange dans le réservoir.
- Enclencher l’appareil et l’éteindre à mi-parcours.
- Attendre 10 minutes, faire couler le reste de la solution, puis rincer en effectuant 3 passages
à l’eau claire.

Bouilloires :

- Utiliser un sachet par 1/2 litre d’eau.
- Faire chauffer la solution et stopper l’appareil avant ébullition.
- Après 30 minutes de temps de pause rincer 2 fois à l’eau claire.

Fers à repasser :

- Utiliser un sachet par 1/2 litre d’eau.
- Verser le mélange dans le réservoir.
- Brancher le fer et le mettre en position vapeur.
- Diriger la semelle du fer vers un chiffon usé.
- Répéter l’opération 2 à 3 fois avec de l’eau clair.

Machines à expresso :
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- Suivant l’importance de l’entartrage, diluer 1 ou 2 sachets dans 1/2 litre d’eau chaude.
- Verser la solution dans le réservoir.
- Mettre un récipient sous la sortie d’eau chaude.
- Faire chauffer la machine et actionner le cycle.
- Après écoulement d’environ 1/3 de la solution, arrêter le cycle et laisser agir pendant 15
minutes.
- Remettre en route et laisser écouler le second tiers.
- Eliminer le dépôt de calcaire qui se trouve dans la canule à vapeur en faisant passer
uniquement dans celle-ci le reste de la solution.
Rinçage : rincer le réservoir, le remplir d’eau claire, actionner le cycle, laisser s’écouler les 3/4
du réservoir, utiliser le reste pour rincer la canule.
Il est conseillé de faire deux rinçages.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

