
 NIL USINE MICHEL Sarl au capital de 8.000 € R.C. 451.822.837 
     Les Murets – B.P. 8  84740 VELLERON 
     Tél. 04.90.20.10.77  Fax. 04.90.20.02.07 
 
 
 

VANILTARTRE S.D.S  
DETERGENT ALCALIN FORT 

 
Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au 
contact des denrées alimentaires (Décret 73-138 du 12/02/2005 modifié) 
 
SPECIFICATIONS ET PROPRIETES 
Pouvoir mouillant et détergent adapté aux salissures de l’industrie vinicole. 
Dérougissant puissant pour les sols et le matériel vinicole. 
Désinfection des locaux (murs et sols), et du matériel de vendange. 
Nettoie et détartre les cuves vinicoles. 
VANILTARTRE S.D.S. LIQUIDE est un détergent alcalin liquide complet pour le nettoyage des circuits, 
cuveries, tanks, du matériel de filtration en centrale de nettoyage et tout appareil  de traitement thermique.  Sa 
présentation liquide permet l’automatisation de l’alimentation et des recharges et sa bonne tenue au froid, un 
stockage extérieur ( jusqu’à – 10°C) 
 
Aspect   : liquide limpide  Couleur  :  jaune clair 
pH à 1%  :  12 environ   Densité  : 1,50 environ 
Tenue à froid  : liquide au dessus de -15°C Pouvoir moussant : très peu moussant 
Pouvoir anti-mousse  : excellent aux températures d’utilisation. 
    Pour une solution à 1%  Pour une solution à 2% 
Conductivité  : - 20°C 12,2 mS/cm   - 20°C 23,6 mS/cm 
    - 50°C 19,2 mS/cm   - 50°C 37,1 mS/cm 
    - 80°C 26,2 mS/cm   - 80°C 50,2 mS/cm 
Tensions superficielles : - 33 dynes/cm environ  - 32 dynes/cm environ 
 
CONDITIONS D’EMPLOI -  APPLICATIONS ET PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 
VANILTARTRE S.D.S LIQUIDE s’utilise à une concentration de 2 à 5% dans l’eau froide ou chaude (60 à 
90°C), avec un temps de contact de 15 à 30 mn pour les circuits, cuveries, tanks et du matériel de traitement 
thermique (désinfection) ; pour les filtres le temps de contact pourra être de 60 mn suivant le degré de 
colmatage.  Utilisation manuelle ou en machine H.P. eau froide ou chaude. 
Pur, provoque de graves brûlures.  Conserver hors de portée des enfants.  En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.  Enlever tout 
vêtement souillé ou  éclaboussé.  Après contact ave la peau, se laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau.  Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.  Ne pas 
mélanger à aucun autre produit, sauf préconisation de nos techniciens.  Selon la nature des matériaux à 
nettoyer (éviter les métaux en alliages d’aluminium, le fer galvanisé et fer étamé)  
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE  
 
 Bidon de 45 Kg ou 30 Kg Conserver à une température supérieure à – 10°C. 
 
 
Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle et sont données à titre indicatif. 
Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. 


