
Nouvelle
Formule

DETARTRANT
PETITS APPAREILS MENAGER

Ref: 467

FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCE PRODUIT :

Le d�tartrant multi-usage ECApros permet d'�liminer les
d�p�ts de calcaire de vos appareils rapidement et en
douceur.

ECAPros d�tartrant multi-usages est id�al pour d�tartrer
votre fer � repasser, les machines de dosettes, expresso,
automatiques, cafeti�res �lectriques, bouilloires
�lectriques, centrales vapeurs, casseroles, robinets etc…

CONSEILS D’UTILISATION :

Ouvrir le bouchon de s�curit� et refermer aussit�t apr�s
emploi.

Bouilloires �lectriques : Verser 125 ml (une tasse) de
d�tartrant dans la bouilloire, faire chauffer sans bouillir.
Laisser agir 30 � 40 min puis rincer � l'eau claire.
Cafeti�res : Diluer une cuill�re � soupe de d�tartrant dans
� litre d'eau. Verser la pr�paration dans le r�servoir et
mettre en route, laisser passer 1/3, laisser agir 10min puis
faites passer toute la pr�paration, Rince � l'eau claire et
passer 3 fois � l'eau.
Machines types Expresso : Diluer une cuill�re � soupe
dans 1L d'eau. Verser la pr�paration dans le r�servoir,
laisser passer la pr�paration. Rincer � l'eau claire et
passer 3 fois � l'eau.
Fer � repasser : M�langer 125 ml (une tasse) de
d�tartrant dans � litre d’eau, remplir le r�servoir du fer.
R�gler le fer en position vapeur et poser le sur une assiette
jusqu'� �gouttement complet, faire 2 rin�age � l'eau claire.

CONSIGNES DE SECURITE :

NE PAS AVALER.
Conserver hors de port�e des enfants.
Irritant pour les yeux et la peau. Porter des gants
appropri�s.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment
avec de l’eau et consulter un m�decin.
En cas d’ingestion, consulter un m�decin et lui pr�senter
l’emballage.

Le poids brut : 300 g

R�f�rence produit : 3760010520467
Flacon de 250 ml
Carton de 12 unit�s
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