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162 - COMBITARTRE

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Aspect 
Couleur
Tenue au froid 

Liquide limpide, assez visqueux
Incolore

Liquide jusqu'à -30°C

Densité à 20°C 
pH à 20°C (produit pur)  

1,130  ± 0,010
3 ± 0,5

Le « 162 COMBITARTRE » est un produit additif utilisable avec des produits de base 
fortement alcalins destinés au nettoyage du matériel dans les industries agroalimen-
taires.

Son haut pouvoir désinfectant et bactéricide en fait le complément idéal de nos 
produits « 160 VINITARTRE SA/C » ou « 161 ALITARTRE SA/L » afin d'augmenter 
par synergie le pouvoir dispersant des solutions alcalines de nettoyage tout en appor-
tant, dans le même temps, une désinfection intéressante.

Le « 162 COMBITARTRE » trouve son application pour le nettoyage et la désinfection 
du matériel (sols, circuits, cuveries, tanks, matériel de filtration …) dans les industries 
du lait, de la boisson, viticoles et vinicoles.

PRODUIT UTILISABLE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

EN APPLICATION DU
RÉGLEMENT CE N°834/2007

BIODEGRADABLE – CORROSIF : provoque des brûlures.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

Le « 162 COMBITARTRE » ne s'utilise jamais seul pour l’élimination des tartres 
vinaires. Il trouve son application en combinaison pour "booster" le :
« 160 VINITARTRE SA/C » ou le « 161 ALITARTRE SA/L ».

      ► Dilution : 
 ● dans la quantité d’eau jugée nécessaire, diluer 5 à 10% de 
                « 160 VINITARTRE SA/C » puis, avec précautions, 2,5 à 5% de
                « 162 COMBITARTRE » (5% de   « 161 » pour 2,5% de « 162 »).
 ● Laisser circuler en circuit fermé avec un temps de contact variant de 5 à 15
                minutes.
 ● Rincer jusqu'à eau claire.

      ► Pour la désinfection :  
  ● 0,15 à 0,2 % en final de « 162 ».
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