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FICHE TECHNIQUE DU DETARTRANT Cafetières, Expresso, Bouilloires ECOGENE 

 
(réf. 121590) 

Ultraperformant…agit en 10 minutes ! 
CAFETIERES EXPRESSO, CAFETIERES, BOUILLOIRES… 

 
 
Le Détartrant cafetières ECOGENE convient : 
• pour les machines à café expresso entièrement automatique, semi automatiques, à dosettes souples, à piston, 
• pour les cafetières classiques avec filtre, 
• pour les bouilloires et autres appareils dans lesquels est versé de l’eau bouillante. 
L’utilisation régulière de ce produit spécial, assurera la qualité optimale de votre cafetière et prolongera sa durée 
de vie. 
Le Détartrant cafetières ECOGENE est prêt à l’emploi et ne contient aucun additif contrairement aux produits 
en tablettes ou en poudre. Il ne laisse aucun résidu chimique après le détartrage et le rinçage. 
Le Détartrant cafetières ECOGENE est inodore et ne laisse aucun goût. 
 

Composition 
 

- Acide sulfamique 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide limpide, incolore, inodore. 
- Solubilité : complètement miscible à l'eau. 
- pH à 20°C : 0,3 – 0,5 

 

Mode d'emploi 
 

● Cafetières : mélanger 125 ml de formule avec 125 ml d’eau. Verser le mélange dans le réservoir d’eau 
de la machine. Mettre un récipient suffisamment grand sous la buse d’eau chaude. 
Mettre en route. Laisser passer la moitié de l’eau. Puis laisser agir 15 minutes. Faire ensuite passer le 
restant. 
Rincer avec 3 réservoirs d’eau claire. 
 
● Bouilloires : mélanger 125 ml de formule avec 125 ml d’eau. Si la résistance n’est pas totalement 
immergée, rajouter la quantité d’eau nécessaire. 
Allumer la chauffe de la bouilloire comme une utilisation normale. Laisser agir le produit. 
Rincer à l’eau claire au moins 3 fois. 
 
Précautions d’emploi : 
Il est conseillé d’utiliser ce produit en entretien préventif régulier. 
Respecter impérativement les instructions du fabricant de l’appareil. 
Produit acidifiant : Attention en cas de projection sur des surfaces sensibles aux acides (marbre, émail, 
chrome…) rincer de suite avec de l’eau claire. 
Ne pas activer la fonction vapeur durant le détartrage. 
 
Pour les machines expresso sans un indicateur ou clignotant de détartrage : agissez dès que votre machine 
commence à travailler lentement ou irrégulièrement ou quand la qualité de la mousse diminue. 
Pour les bouilloires, quand la résistance chauffante présente un dépôt de calcaire opaque, elle ne brille. 

 

Consignes de sécurité 
 

Conserver hors de la portée des enfants. 


