
NETTOYANT DETRATRANT MACHINES 

EXPRESSO 250ml 

 NETTOIE ET DETARTRE L’INTERIEUR DES CIRCUITS 
 

  CONVIENT POUR TOUS LES TYPES DE MACHINES A EXPRESSO (dosettes,      

capsules, automatiques,…) ET POUR TOUT AUTRE APPAREIL 

ELECTROMENAGER (bouilloires, cafetière à filtre, ...) 
 

  PRESERVE ET PROLONGE LA DURÉE DE VIE 
 

  FORMULE NON AGRESSIVE POUR LES APPAREILS ELECTROMENAGERS 



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 

 

CARACTERISTIQUES 

 Nettoie et élimine le tartre de tous les 

types de machines à expresso (machines à 

capsules ou à dosette, machines 

automatiques). 

 

 Une utilisation régulière garantit le bon 

fonctionnement et augmente la durée de vie 

des machines à expresso et des appareils 

électroménagers. 

 

 Convient également pour le détartrage de 

tout autre appareil électroménager 

(cafetières à filtre et bouilloires électriques, 

lave vaisselle, lave linge…) 

 

 Formule sans acide sulfamique, sans 

risques pour les appareils 

 

 Compatible contact alimentaire 

 

 Pour les machines à expresso: Diluer 

une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. 

Verser la solution dans le réservoir de la 

machine. Mettre la machine en marche. 

Laisser passer la solution. Rincer à l’eau 

potable en faisant fonctionner l'appareil 

3 fois à l'eau claire. 

 

 Pour les cafetières électriques à filtres: 

Diluer une cuillère à soupe dans 1/2 litre 

d'eau. Mettre l'appareil en marche. 

Laisser passer 1/3 de la solution et 

éteindre l'appareil. Laisser agir 10 

minutes puis remettre l'appareil en 

marche pour faire écouler le reste. 

Rincer à l’eau potable en faisant 

fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire. 

 

 Pour les bouilloires électriques: Chauffer 

le liquide (sans le faire bouillir). Laisser 

agir 30 à 40 minutes. Bien rincer à l’eau 

potable. 

 

 Pour les lave linge et lave vaisselle: 

mettre 4 cuillères à soupe dans le 

tambour du lave-linge ou à la place de la 

poudre pour le lave-vaisselle. Faire 

fonctionner l'appareil vide, sans lessive 

et sans le prélavage (60° pour le lave-

linge). 
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expresso 250ml 
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