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SOUDE CAUSTIQUE PERLE 
 

Détartrant alcalin non moussant, pour matériel et locaux Vinicoles 
 
 
 
 

 
 
 

 Caractéristique 
Aspect : poudre blanche avec présence de 
microperles 
pH (à 1 %, 20 °C) : > 12 
Pouvoir moussant : neutre 

 

 Propriétés 
o Détergent par oxydation des matières 

organiques du vin. 
o Séquestrant. 
o Décontaminant. 
o Antitartre. 
o Rinçage facile à l’eau potable 

 

 Application 
Son pouvoir mouillant élevé renforce ses 
propriétés séquestrantes et détartrantes. 
Elle élimine les matières organiques et minérales 
(tartre). 

 

 Législation 
La SOUDE CAUSTIQUE est conforme à l’arrêté 
de 8 septembre 1999 concernant les produits 
utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant 
entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour  
l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

 
 
 
 
 

 Mode et dose d’emploi 
Dépend du degré de salissure et/ou d’entartrage: 
Cuverie : 5 à 10 % 
Filtre : 5 % 
Circuit, sol : 3 à 5 % 
Application : par aspersion ou circulation 
Temps de contact : 15 à 20 mn. 
Rinçage : à l'eau potable. 

 

 Contrôle de la solution 
Contrôle de l’eau de rinçage : papier pH (neutre)  
ou phénolphtaléine (rouge _ incolore). 

 

 Précautions et recommandation 
Compatibilité : déconseillé sur alliages légers 
(aluminium, fer galvanisé.). Utiliser avec précaution 
sur acier revêtu (suivre les recommandations du 
fabricant). 
Précautions d’emploi (consulter la fiche de données 
de sécurité) : 
 Produit très corrosif : provoque de graves brûlures, 
éviter tout contact avec la peau ou les yeux. 
 Porter un vêtement résistant, des gants et des 
lunettes de protection. 
 En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer 
abondamment à l'eau. Consulter un médecin. 
 Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 

 Conditionnement 
Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg 

 
 
 

 

 

 

Les informations figurant ci-dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de 
la législation et des données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de Deveze Biotech Œnologie et ne peut être modifié sans son accord. 
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