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K 330
Détartrant haute concentration

Propriétés 

K 330 est un désincrustant acide fortement
concentré, étudié pour éliminer les résidus
de ciment et de calcaire les plus difficiles sur
toutes les surfaces résistantes aux acides.

Domaines d’application

Mode d’emploi
Diluer K 330 dans de l’eau à raison de 2 à
20% (20 cl - 2 litres de produit pour 10 litres
d’eau), selon le degré de saleté de la surface
à traiter.
Avant l’utilisation, il est conseillé d’effectuer
un test pour vérifier la résistance de la
surface aux attaques acides.
Après l’usage, rincer immédiatement et
abondamment plusieurs fois avec de l’eau
puis neutraliser l’acidité de la surface avec
une solution à 2% de EUSTRIP dans l’eau.

Un temps de contact prolongé peut
endommager la surface.
Ne pas utiliser K 330 sur le marbre, les
pierres calcaires, les pierres polies au
plomb, l’alluminium, les chromes et les
métaux souples.
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K 330 est principalement utilisé pour:

• enlever les résidus de plâtre, de chaux et
de ciment, causés par les travaux de
maçonnerie, que l’on peut trouver sur les
sols;

• éliminer les taches blanches et les
apparitions de salpètre sur les sols en
terre cuite et en grés qui viennent d’être
posés;

• éliminer les taches et les résidus de
rouille sur toutes les surfaces résistantes
aux acides;

• détartrer et désincruster les tuyaux, les
chaudières, les bétonnières, les quilles
des bateaux, les serpentines.

Caractéristiques techniques
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COMPOSITION Acides inorganiques, tensioactifs non ioniques, agents anticorrosion
ASPECT Liquide transparent marron pâle
ODEUR Caractéristique
DENSITÉ RELATIVE 1,18
MATIÈRE ACTIVE 35 %
pH pur 0
pH en utilisation 1 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU Complète
BIODEGRADABILITÉ Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent

les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(CE) n. 648/2004.
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K 330
Avertissements

Autres informations

4 bidons de 3 litres

Le produit est CORROSIF, provoque des brûlures.
En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste. Porter un vêtement de
protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.

Mesures de protection 
individuelle

Lunettes de sécurité

Gants in caoutchouc
ou en PVC
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EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 
Ne pas mélanger avec d'autres détergents.


