
Détartro PLUS Détartro Caligel Détartro 10 Agricid Plus Eco Calc Caliparf Agricid Cali P Calitec FREE Calc Saniparf Sanisan Ecosan FREE San

Valeur de pH

(produit non-dilué)
<1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3 3 3.5 3.5

Définition

Détartrant 

professionnel 

extrêmement 

rapide et 

puissant pour 

rénovation

Détartrant 

puissant pour 

suppression 

oxydes, calcaire 

et sels minéraux

Détartrant 

puissant et 

rapide en gel 

pour WC, 

robinets, bains

Détartrant 

puissant pour 

sanitaires ainsi 

que machine à 

boissons

Détartrant 

puissant pour 

l'agriculture et 

l'agro-

alimentaire

Détartrant rapide 

pour les 

écoulements, 

robinets, bains

Détartrant 

nettoyant pour 

toutes surfaces 

et locaux de 

sanitaires

Détartrant léger 

pour l'agriculture 

et l'agro-

alimentair

Détartrant doux 

en poudre pour 

matériaux et 

objets fragiles

Détartrant doux 

liquide pour 

matériels et 

objets fragiles

Détartrant 

rapide, pour 

douches, 

robinets, bains, 

sanitaires

Détergent 

légèrement acide 

très parfumé 

pour entretien 

sanitaires

Détergent 

légèrement acide 

pour entretien 

sanitaires et 

carrelages

Détergent acide 

doux pour 

entretien 

sanitaires et 

carrelages

Détergent acide 

doux pour 

entretien 

sanitaires et  

carrelages

Exemples d'applications, de 

pièces ou de domaines

Chaudière, 

condensateurs,  

radiateurs, 

croute de tartre , 

urinoirs bien 

sales

Tartre, ciment,  

platre, oxydes de 

métaux, rouilles 

sur béton et 

ciment

Salle de bains et 

sanitaires (WC, 

robinets, 

carrelage)

Bouilloire, 

machine à café, 

CVC, radiateurs, 

lave vaisselle

Calcaire, tartre, 

oxydes de 

métaux dans

citerne, cuve, 

tuyaux, sols, 

sanitaires….

Voile calcaire, 

traces de ciment, 

de platre,  traces 

de rouilles sur 

béton et ciment

Sanitaires, 

surfaces, sols

Calcaire, tartre, 

oxydes de 

métaux dans

citerne, cuve, 

tuyaux, sols, 

sanitaires….

Laboratoire, 

alimentaire et 

sanitaires 

(bouilloires,  

machine à 

laver…)…

Laboratoire, 

alimentaire et 

sanitaires 

(bouilloires, 

machine à 

laver…)…

Salle de bains et 

cuisine (douche, 

robinets, 

sanitaires…),

Salle de bains, 

cuisines (douche, 

robinets, 

sanitaires…),

Salle de bains, 

cuisines (douche, 

robinets, 

sanitaires…),

Salle de bains, 

cuisines (douche, 

robinets, 

sanitaires…),

Salle de bains, 

cuisines (douche, 

robinets, 

sanitaires…),

Dosage et dilution

10-25%: 

détartrage en 

bain

5-15%: 

détartrage en 

circulation

(T°<60°C,

 15-60 min)

1-5%:

dépôt tartre

5-15%: 

dépôts de forte 

épaisseur

>15%:

fort entartrage

Pur: 

propriété 

gélifiante et 

adhérente

25%:

en pulvérisation

1 à 10%: 

détartrage en 

circulation

(T°<60°C,

 5-15 min)

5 à 25%: 

détartrage en 

bain

2%:

entretien léger

5%:

suppression 

tartre et calcaire

2-5%:

détartrage léger

10%:

détartrage 

puissant

20%:

détartrage par 

trempage

5-20 %:

selon nature et 

quantité de 

salissures

2%:

nettoyage léger

5%:

entretien régulier

Détartrage en 

bain: 60g/l

Détartrage en 

circulation : 

120g/l

(T°<60°C,

 15-60 min)

Prêt-à-l'emploi

2-5%:

détartrage léger

10-20%: 

détartrage 

puissant

20-25%: 

détartrage par 

trempage

2%:

entretien

 régulier

5%:

nettoyage 

profondeur

2%:

entretien

 régulier

5%:

nettoyage 

profondeur

1 à 10 %:

selon nature et 

quantité de 

salissures

1 à 10 %:

selon nature et 

quantité de 

salissures

Type d'acides
Chlorydrique, 

Phosphorique

Chlorydrique, 

Phosphorique

Chlorydrique, 

Phosphorique
Phosphorique Citrique, Autre

Phosphorique, 

Chlorydrique

Phosphorique, 

Chlorydrique
Citrique Autres Autres Citrique, Autres Autres Autres Citrique Citrique

Toutes surfaces - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓

Toutes surfaces résistantes 

(Inox, carrelage, …)

dépend

 du % utilisé

dépend

 du % utilisé

dépend

 du % utilisé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Liquide, gel ou solide liquide liquide gel liquide liquide liquide liquide liquide poudre liquide liquide liquide liquide liquide liquide

Parfumé - - ✓ - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Produit ECO-LABEL - - - - -

Produit économique

(Gamme ECO)
- - - - - ✓ - - - - - - - ✓ -

Pas de picto de danger

(Gamme FREE)
- - - - - - - - - - ✓ - - - ✓

Agriculture Bio ou Intégrée 

(Intrants du FIBL)
- - - - ✓ - - ✓ - - - - - - -

Pour des informations plus détaillées: merci de vous référer à la fiche technique

 de chaque produit disponible sur www.idealchimic.ch
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