
 

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de 
circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la 
pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. 
La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande. 
 
 
 
 
 
 

 

 

FS DRY CITRIC ACID   Acide citrique en poudre cristalline 

PROPRIÉTÉS 
Détartrant Recommandé en tant que détartrant lorsqu'un acide modéré est requis.

Inoffensif Peut être utilisé dans des situations où le contact accidentel avec des produits alimentaires peut avoir lieu. 

Polyvalent Idéal pour des tâches d'entretien en tant que détartrant, mais également utile comme additif lors de la production de produits 
alimentaires. 

Selon la norme USP Pureté conforme à la norme USP. 
 

 

APPLICATION 
Détartrant pour applications dans les industries alimentaires 
et pharmaceutiques. Particulièrement approprié sur les 
dépôts d'oxyde de fer. 
 

COMPATIBILITÉ 
Peut être utilisé sur toutes les surfaces solides, métalliques ou 
non, dans l'industrie alimentaire. 
 

MODE D’EMPOI 
À utiliser d'après les dispositions établies dans les différentes 
directives d'entretien et de production. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de 
sécurité et un masque anti-poussière. L'acide citrique est 
stable pendant au moins cinq ans dans les emballages 
d'origine fermés. Pendant le stockage, les cristaux peuvent se 
fixer les uns aux autres. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 

INGRÉDIENTS ACTIFS 
 Acide citrique en poudre cristalline, grade USP 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect .......................................... Poudre cristalline 
Couleur ........................................ Blanc 
Odeur .......................................... Inodore 
Densité à 20 °C .............................. 1,66 g/cm³ 
Solubilité dans l'eau ....................... Totalement miscible 
pH à 20°C ..................................... 3 ± 0,5 
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Détartrant à base d'acide citrique (pureté USP). Idéal pour applications et processus 
d'entretien dans les industries alimentaires et pharmaceutiques 


