
Tevan Cuisine 7 est un détartrant rapide très puissant 

utilisé pour éliminer les dépôts de calcaire et de fer. 

Il possède un certificat Kiwa-ATA et convient donc 

parfaitement au détartrage des systèmes d’eau potable, 

et des canalisations. Cuisine 7 est applicable à tous les

matériaux résistants aux acides et est donc appropriés 

comme détartrant pour l’électroménager. 

INSTALLATIONS D’EAU POTABLE ET 

BALLONS D’EAU CHAUDE

1. Diluer le produit.
2. Appliquer et laisser agir pendant 15 minutes.
3. Faire couler de l’eau dans les installations.
4. Rincer soigneusement 3 fois à l’eau.

DÉTARTRER LA MACHINE À CAFÉ

1. Diluer le produit.
2. Laisser le produit filtrer la machine.
3. Rincer deux fois à l’eau claire.

DÉTARTRER LES MACHINES À LAVER

1. Diluer produit.
2. Laissez agir le produit pendant 3 heures (machine    
 éteinte).
3.  Exécuter le programme de rinçage.

DOSAGES

AVANTAGES

• Élimine les dépôts de calcaire et de fer.
• Action rapide.
• Certifié Kiwa-ATA.
• S’intègre dans le système HACCP.
• Ne contient pas d’acide chlorhydrique ou    
 phosphorique.
• Entièrement biodégradable.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH : 2,0 (solution à 10%)
Contient :  Acides organiques, tensioactifs et acide   
   glycolique.

Attention : Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces ou 

des sols naturels calcaires tels que la pierre naturelle ou 

le marbre. 

CONSEILS DE HERLI

 Lutte contre les légionelles 
Cuisine 7 permet de dissoudre l’environnement de 
développement des légionelles (biofilms). Ensuite, pour 
éliminer tout risque de recontamination microbienne, 
utilisez notre désinfectant Tevan Panox. 

Cuisine 7TE
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N

Systèmes d’eau potable Réservoirs d’eau

2 litres de produit pour 
10 litres d’eau.

500 ml de produit pour 
10 litres d'eau.

Machines à café Machines à laver

100 ml de produit pour 
1,5 litre d'eau.

250 ml de produit pour 
3 litres d'eau.

Unité de dosage

Prêt à être utilisé.
Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous 
n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le 
bon ou qu’il n’est pas appliqué correctement.
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