DA87 : nettoyant détartrant
Produit de nettoyage, détartrant liquide, plus performant que les acides minéraux classiques,
permettant d’éliminer rapidement et efficacement les dépôts de tarte, de calcaire, de chaux, de
rouille …
Maintenance des détendeurs, embouts buccaux et des pièces de recycleurs.
Détartrage de toute pièce mécanique concrétionnée (dépôts minéraux en tous genres).
Nettoyage de pièces métalliques, des raccords air/eau, de pièces d’accastillage….
UTILISATEURS :
Structures de maintenance de matériel de plongée et matériel dédié aux pompiers, plongeurs professionnels…
Service de maintenance du matériel de plongée professionnel, Structures Scaphandriers Pro…

CARACTERISTIQUES :
-

Aspect : liquide
Couleur: marron / noir
Odeur : amande douce
Masse volumique 20°C: 1.047 +/- 0.1 g/ml
pH pur: non mesurable
pH dilué10%: >2
Parfaitement soluble dans l’eau
DBO : 16 mg/l
1L de DA 87 pur permet de dissoudre environ 250 g de carbonate de calcium à 20°C.
Plage de température d’utilisation : 0°C à +80 °C.
Efficacité maximale : entre +10°C et +24°C
Au moment de la dilution : réaction exothermique
Nature chimique : Solution de sels organiques aqueux/ Chlorure d’hydrogène : 5-10%
Le produit peut être utilisé sur des pièces métalliques utilisées au contact de gaz dont le taux d’oxygène
varie de 18% à 100% après rinçage
Durée de vie : 2 ans
Produit pur biodégradable et peut être rejeté à l’égout

Le produit est capable de détartrer les composants métalliques d’un appareil respiratoire de plongée souillés
par des dépôts provenant du contact avec :
- la chaux sodée
- l’eau de mer
- la salive
- toute autre concrétion liée à ce type d’utilisation
Le principe DA87 n’est pas considéré comme étant susceptible de nuire à la couche d’ozone et n’est donc pas
frappé d’interdiction en vertu des clauses limitatives en vigueur du protocole de Montréal.

AVANTAGES :
-

-

S’utilise sans risque sur le fer, l’acier, le cuivre, le laiton, le verre, le nickel, l’inox, le plomb, le
caoutchouc, le plastique… (pour l’acier galvanisé, ne pas dépasser une concentration de 35%/ sur le
zinc et aluminium, ne pas dépasser 10%) dans les conditions normales d’utilisation.
Biodégradable : le rejet des solutions dans le réseau ne présente pas de risque particulier pour
l’environnement.
Non étiqueté: produit non classé dangereux conformément à la réglementation en vigueur.
Facile d’emploi : se dilue dans l’eau. Son activité se contrôle au moyen d’un simple papier pH. Se rince
à l’eau.
Utilisable en Agroalimentaire : son application doit être suivie d’un rinçage à l’eau claire. Autorisé
par la USDA et FDA (Food and Drug Administration).
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MODE D’APPLICATION :
Peut être utilisé pur ou en dilution de 30 à 50% en volume (pour l’acier galvanisé, ne pas dépasser une
concentration de 35% / sur le zinc et aluminium, ne pas dépasser 10%).
Tremper les pièces à nettoyer dans une solution de DA87 diluée ou non, quelques minutes, jusqu'à total
élimination des dépôts. Sur des pièces très concrétionnées, celles-ci peuvent être trempées dans le produit pur.
Rincer rapidement et soigneusement. Fermer les bidons contant le DA87 après utilisation.
L’application du produit ne doit pas excéder 10 minutes.
L’application peut également s’effectuer par pulvérisation du produit sur les pièces suivi d’un rinçage soigneux.
Utiliser dilué en cuve à ultrasons, vider et rincer la cuve après utilisation.
L’efficacité de la solution après utilisation peut être testée grâce à une mesure du pH (pH >6 : solution saturée)

CONDITIONNEMENTS :
- Bidon de 5L

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Règlement (CE) Nº 1272/2008 - Directive 67/548/CEE ou 1999/45/ : Non classé comme produit dangereux.
Autres dangers : Peut être nocif en cas d'ingestion. Légèrement irritant pour la peau. Provoque une irritation des yeux.
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