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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
DEE LIME is a  concentrated liquid acidic cleaner designed to eliminate lime 
scale and film from dishwashers, equipment, and utensils. Can also be used to 
remove scum, hard water deposits and stains from urinals, toilet bowls, etc. 
 

DEE LIME PROD. #2341 
Industrial All-Purpose Descalent  

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Effective Quickly solubilizes and removes lime and protein scale 

from equipment, utensils, coffee urns, steam tables and 
many other surfaces. 

Versatile Works efficiently in a variety of applications: from descaling 
dishwashers to removing scum and stains, etc., from 
urinals and toilet bowls. 

Brightens Excellent for renewing original brightness on metal 
equipment. 

Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 
establishments.  

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use to descale dishwashers, tanks, lines, coffee urns, ice cube machines and all other surfaces not 
affected by water based acids. May be used full strength or diluted up to 1:160 parts water. Ideal for 
C.I.P. cleaning operations. 
 
COMPANION PRODUCTS 
ProVisions Kombat, Super Dri 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Clear to amber  
Odour Slightly Sweet  
pH (concentrate) <1.5  
Specific Gravity 1.235  
Shelf Life None  
Flash Point 1 year minimum  
WHMIS Class E, D1A  
TDG Class 8 (9.2)   
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FICHE TECHNIQUE 
 
DEE LIME  est un nettoyant acide liquide concentré conçu pour 
éliminer les dépôts et les pellicules de tartre des lave-vaisselle, de 
l’équipement et des ustensiles. Ce produit peut aussi être utilisé pour 
déloger la crasse, les dépôts d’eau dure et les taches dans les 
urinoirs, les cuvettes de toilettes, etc. 
 

DEE LIME NO DE PRODUIT: 2341 
Agent de détartrage polyvalent industriel  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Efficace Solubilise et déloge rapidement le tartre et les dépôts 

protéiniques de l’équipement, des ustensiles, des 
percolateurs, des chauffe-plats et de plusieurs autres 
surfaces. 

Polyvalent Efficace sur une vaste gamme d’applications : du 
détartrage des lave-vaisselle au délogement de la crasse 
et des taches, etc., des urinoirs et des cuvettes de toilette. 

Fait briller Excellent pour redonner l’éclat original de l’équipement en 
métal.  

Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

APPLICATIONS ET DILUTIONS 
Utiliser pour décalaminer les lave-vaisselle, les réservoirs, les conduites, les percolateurs, les 
machines à glaçons et toutes les autres surfaces non touchées par les acides à base d’eau. Ce 
produit peut être utilisé à pleine puissance ou être dilué jusqu’à 1:160 parties d’eau. Ce produit est 
idéal pour les opérations de nettoyage NEP (Nettoyer en place).  
PRODUITS CONNEXES 
ProVisions Kombat Super Dri 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur De claire à ambrée  
Odeur Légèrement douce  
pH (concentré) <1,5  
Densité 1,235  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classes E, D1A  
TMD Classe 8 (9.2)   

 


