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           ECOLDETART CCAN    
 DETARTRANT POUR CANALISATION ET CIRCUIT AVEC INDICATEUR 

DE SATURATION 

 
 PROPRIETES 
 

ECOLDETART CCAN dissout et élimine les dépôts de tartre et d’oxyde métalliques. 

Il s’utilise pour le détartrage des canalisations, pour le détartrage ou le dérouillage des chaudières, 

échangeurs de température, condenseurs, évapocondensateurs, serpentins de chauffe-eau, etc…. 

Il est à base d’acide chlorhydrique et contient des inhibiteurs de corrosion qui lui permettent 

d’éliminer les sels minéraux sans attaque du métal. Il ne doit pas être employé sur des métaux 

sensibles comme l’inox, l’aluminium ou le galvanisé. 

Il n’a aucune action vis-à-vis des joints plastiques, caoutchouc naturel ou synthétique. Il ne mousse 

pas. 

ECOLDETART CCAN est conforme à l’arrêté du 08/09/99 (et au décret n°73-138 du 12/02/73) 

concernant les produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les 

denrées alimentaires. 

 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Aspect ..................................................................................................................Liquide  

 Couleur ................................................................................................................. rouge 

 pH à 1 % .......................................................................................................... 1 +/-0.05 

 Densité ..................................................................................................................... 1.07 

 Point trouble ...................................................................................................... <-10°C 

 

 MODE D'EMPLOI 
 

ECOLDETART CCAN s’utilise en solution de 5 à 10 % suivant la quantité et la nature des dépôts 

à éliminer. 

Pour activer l’opération on fait circuler la solution ; on peut également chauffer la solution, sans 

dépasser toutefois 50 °C. Lorsque le produit est saturé, il change de couleur et vire au jaune. 

Le détartrage terminé, vidanger l’installation, puis passiver et neutraliser avec un produit alcalin. 
 

 PRECAUTION 
 

Ce produit est corrosif, provoque des brûlures et des irritations des voies respiratoires. 

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 

immédiatement et abondamment à l’eau claire et consulter un spécialiste. En cas 

d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l’étiquette si 

possible). 

Porter des gants, un vêtement de protection et des lunettes lors de l’utilisation. 

Bien refermer le récipient après usage. 

Toujours aérer pendant l’utilisation. Ne jamais laisser ce produit en présence d’un fort 

taux d’humidité. Ne jamais mélanger à d’autres substances (eau de javel, acide sulfurique, 

soude…). 

 

 TRANSPORT 
Soumis à la réglementation : ONU 1789 Etiquette n° 8, Classe 8, Groupe II 

 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient 

engager notre responsabilité. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les 

utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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