
TRAITEMENT DES SURFACES 

 Détartrant naturel 
 Elimine le tartre et la rouille 
 La force du citron 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

ACIDE CITRIQUE POUDRE 800g 



TRAITEMENT DES SURFACES 

ACIDE CITRIQUE  
POUDRE 800g 

CARACTÉRISTIQUES 

ASTUCES & RECETTES 

CONDITIONNEMENT 

 Naturellement présent dans le citron, l’acide citrique fait partie des produits ménagers de base qui ont fait 
leur preuve. 

 100% naturel* et biodégradable. 

 Nettoyant et détartrant hors pair. 

 S’utilise dans toute la maison : machine à café, bouilloire, machine à laver, robinetteries, cuvettes des WC, 
plans de travail, surfaces en inox, chrome, céramique, plastique… 

 Formidable antioxydant, l’acide citrique élimine la rouille sur le métal. 

 Idéal également pour venir à bout des taches de brûlé, de café, de thé ou autres salissures tenaces. 

* Ingrédients actifs 100% d’origine naturelle. 

Faire un essai préalable sur une petite surface. Ne convient pas aux surfaces aluminium et marbre, et ne pas mélanger 
avec du chlore et de la soude. Ne pas éclabousser sur un tissu ou un vêtement (décoloration possible). 

 Détartrer une bouilloire : 1 cuillère à soupe d’acide citrique pour 1 litre d’eau. 

 Entretenir la robinetterie : 3 à 4 cuillères à soupe pour 1 litre d’eau. 

 Objet rouillé : dans un grand seau, mettre 9 volumes d’eau et 1 volume d’acide citrique. Plonger-y l’objet 
rouillé et laisser tremper 12h. 

 Fond de casseroles brûlé : dans 30 cl d’eau, ajouter 2 cuillères à soupe d’acide citrique, faire chauffer dans la 
casserole brûlée puis rincer. 
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Gloss acide citrique poudre 
800g PV83522001 3172358352203 6 19 114 6 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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