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ANTI-GERM® ADIROX ACID  

Détergent détartrant acide non-moussant  
 

 

Domaine d’application: 
ANTI-GERM® ADIROX ACID est un détartrant acide pour le nettoyage et le détartrage des équipements 
laitiers. Formulé avec un mélange optimal de deux acides minéraux, il est non-moussant et n’est pas 
corrosif pour les équipements utilisés habituellement dans le domaine laitier. 
 

 

Application: 

Concentration Température Temps de nettoyage 

0,5% 40 - 95°C 5 min. minimum à 15 min. 

Rincer à l’eau potable après application 

 

Pour les équipements laitiers, utiliser ANTI-GERM® ADIROX ACID après la traite du matin, en 
alternance avec ANTI-GERM® ADIROX CL utilisé après la traite du soir. 
 
Pour le tank à lait: utiliser ANTI-GERM® ADIROX ACID en alternance avec ANTI-GERM® ADIROX CL tous 
les deux ou trois jours, après vidange du tank. 
 

 

Composition: 

Mélange d’acides minéraux 

 

 

Données techniques: 

Aspect:     Liquide limpide 
pH (1%):   ≈ 1.7 
Densité (g/cm

3 
- 20°C):   ≈ 1.12  

Température de gel:    < -10°C  
 

Précautions et conditions de stockage: 

PRECAUTIONS:  ANTI-GERM® ADIROX ACID ne doit être mélangé à aucun autre produit. Eviter le rejet 

dans l’environnement. Tenir hors de portée des enfants. Réservé à un usage 

professionnel. 

MATERIAUX: Eviter le contact du produit, même dilué, avec l’aluminium, les alliages légers et 

l’acier galvanisé. 

STOCKAGE:  Conserver ANTI-GERM® ADIROX ACID de préférence dans un endroit frais et sombre, 

à l’abri du gel et des hautes températures. Conserver l’emballage bien fermé. 

 

Précautions de manipulation: 

Respecter strictement les informations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité. 

 


