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SCALER 740 
 

Puissant détartrant 

 

• Désoxyde les surfaces métalliques. 

• Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage des surfaces, du matériel pouvant être mis au 
contact des denrées alimentaires. 

• Peut s’utiliser en bain, en aspersion ou en machine à haute pression. 

 
APPLICATIONS            

 

• Détartrage des chauffe-eau, des lavabos et des toilettes avion. 

• Un rinçage final à l’eau potable ou à la vapeur est nécessaire. 

• Peut être utilisé pour le détartrage des bouilloires, cafetières,… suivi d’un ou de plusieurs 
rinçages. 

 
HOMOLOGATIONS            

 

• AIR FRANCE S.M.I. n° 53080-3  

• Le produit est conforme à la législation concernant les produits dits « contact alimentaire » 
et en particulier aux textes suivants : l’Arrêté du 8 septembre 1999, le Décret n°73-138 du 
12 février 1973 et l’Instruction du 27 août 1986. 

 
UTILISATIONS            

 

• Ce produit s’utilise dilué à froid. Il peut être dilué de 10 à 20% en fonction du degré 
d’entartrage rencontré.  

o Verser un volume suffisant de produit en fonction du volume à traiter 
o Laisser agir 10 à 30 minutes en fonction de l’entartrage. 
o Rincer abondamment à l’eau plusieurs fois avant la remise en service 

• La chaleur peut accélérer son efficacité sans toutefois dépasser 60°C. Dans ce cas réaliser 
un essai préalable.  

• Dans le cas d’un entartrage abondant, il est normal de voir le produit mousser. Il est 
toutefois préférable de réaliser un détartrage préventif régulier. 

• Le produit ne doit pas être utilisé pur. Ne pas mettre le produit en contact avec la peau. 
• Dans les machines à haute pression, reglé la concentration à 5% en bout de lance. 
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CARACTERISTIQUES           

 

• Aspect    liquide légèrement gélifié 
• Couleur    jaune 
• pH en solution à 5%  2 
• inflammabilité   ininflammable 
• Point d’ébullition   > 100°C 
• Solubilité    aisément miscible à l’eau 
• Durée de vie   48 mois 

 

 

CONDITIONNEMENTS           

 

Conditionnement Unités par carton Poids Code produi t 

SCALER - bidon de 1 litre 12 13 kg AR0000044 

SCALER - bidon de 30 kg 1 31 kg AR0000045 

 

 

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


