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Qu’est-ce que c’est ? 
L’acide citrique est un acide naturel biodégradable possédant un grand pouvoir détartrant et 
antirouille. 
Il est naturellement présent dans le citron. Il fait partie des produits ménagers de base qui ont fait 
leurs preuves et que l’on trouvait auparavant dans toutes les maisons. 
Vous cherchez un miracle pour enlever la rouille, nettoyer les taches et enlever le tartre 
efficacement ? Voici l’Acide Citrique, le détachant et détartrant pas exellence. 
 
Pourquoi utiliser l’Acide citrique ? 
Il permet le détartrage des machines à café, bouilloires, machines à laver, des surfaces en inox, 
chrome, céramique, plastique. 
 
Comment on s’en sert ? 
L’acide citrique s’utilise principalement dilué avec de l’eau chaude (1 à 2 cuillères à soupe / 1 L). 
Pour éliminer la rouille, saupoudrez sur une éponge mouillée et frottez les surfaces. 
Il ne convient pas à toutes les surfaces sensibles aux acides (émail, aluminium, et marbre). 
 
Conseil : 
Retrouver toutes les astuces d’utilisation sur le guide « fait maison » d’ECOGENE. 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre cristalline blanche. 
- Solubilité : soluble dans l’eau. 
- pH (20°C) : (à 10 % dans l’eau) : fortement acide 

 
Composition 
 

Acide citrique monohydraté 100 % 
 
LES UTILISATIONS COURANTES DE L’ACIDE CITRIQUE 
 

DETARTRER VOS APPAREILS MENAGERS 
- Votre machine à café : versez dans la cafetière une solution composée de 1 à 2 cuillerées à 
soupe d’acide citrique en poudre pour 1 litre d’eau. Laissez agir 15 à 30 minutes. Rincez 
abondamment plusieurs fois. 
- Votre bouilloire :  même mélange que pour votre machine à café. Laissez agir 15 minutes 
minimum, et plus longtemps si la bouilloire est très encrassée. Rincez soigneusement. 
- Votre machine à laver : verser 8 cuillères à soupe d’Acide Citrique directement dans le 
tambour, et faites tourner la machine pour un cycle à 95°. 
- Votre robinetterie :  préparer une solution composée de 2 cuillères à soupe d’Acide Citrique 
dans ½ litre d’eau chaude. Frottez à l’aide d’une brosse à dents, tout en vous protégeant les 
mains par des gants ménagers. N’oubliez pas de rincer. 
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- Vos toilettes : faire chauffer ½ litre d’eau, puis diluer 4 cuillères à soupe d’acide citrique. Ce 
mélange vous sera utile pour nettoyer vos toilettes, en utilisant une brosse. Protégez vos mains 
avec des gants. 
ENLEVER LA ROUILLE AVEC L’ACIDE CITRIQUE : Recette antirouille : vous aurez besoin 
de 2 cuillerées d’acide citrique pour ½ litre d’eau. 
Mode d’emploi :  aspergez la solution sur la zone rouillée. Frottez à l’aide d’une brosse. Rincez 
et séchez soigneusement. 
DETACHER :  Votre fond de casserole brûlé : diluez 2 cuillères à soupe d’Acide Citrique dans 
une tasse d’eau, versez le mélange sur le fond de la casserole et faites chauffer quelques 
minutes. 

 
RECETTES A BASE D’ACIDE CITRIQUE 

 
RECETTE TABLETTES LAVE-VAISSELLE : 
Ingrédients pour environ 6 doses :  
� 2 cuillères à soupe d’Acide Citrique. 
� 2 cuillères à soupe de Cristaux de soude. 
� 2 cuillères à soupe de Savon de Marseille en poudre. 
� 1 cuillère à soupe de Percarbonate de sodium. 
� Environ 10 gouttes d’huile essentielle de Citron. 
� Bacs à glaçons. 
Recette : mélangez les différentes poudres et le Savon de Marseille en Poudre. Ajoutez l’huile 
essentielle de Citron et mélangez le tout. Vous pouvez mixer le mélange si vous souhaitez 
obtenir une poudre plus homogène. Effectuez 4 à 6 pulvérisations d’eau afin d’humidifier très 
légèrement les poudres, si vous souhaitez les mouler. Moulez dans les bacs à glaçons en 
tassant bien. Attendez environ 30 minutes puis démoulez, c’est prêt ! 
Préventions : il est conseillé de porter un masque protecteur afin de ne pas respirer les 
poudres volatiles. 
 
RECETTE POUDRE / TABLETTES ANTI-CALCAIRE POUR WC : 
Vous aurez besoin pour environ 6 doses : 
� 4 cuillères à soupe de Bicarbonate de sodium 
� 2 cuillères à soupe de Percarbonate de sodium 
� 4 cuillères à soupe d’Acide Citrique 
� (Facultatif) : 4 gouttes d’Huile Essentielle Antiseptique. 
� Bac à glaçons. 
Recette : 
1. Mélangez les différentes poudres. 
2. Ajoutez l’huile essentielle et mélangez. 
3. Effectuez 2 à 3 pulvérisations d’eau afin d’humidifier très légèrement les poudres si vous 
souhaitez les mouler. 
4. Moulez dans les bacs à glaçons en tassant bien. 
6. Patientez environ 30 min puis démoulez. 
Mais aussi : il est possible d’utiliser le produit en poudre. Dans ce cas conservez le produit dans 
un bocal hermétique étiqueté. Il est préférable de ne pas intégrer d’huile essentielle pour garder 
le mélange de poudre bien sec. N’hésitez pas à rajouter quelques gouttes sur la poudre lors de 
l’utilisation. Privilégiez les huiles essentielles aux vertus antiseptiques : Tea tree, Citron, Pin 
sylvestre. 
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Conditionnement 
 

Boîte carton enduit + Couvercle plastique 
 
POIDS NET : 1 KG 
 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 
 

 


