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Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et 
comme les  conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. 
Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident 
ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit. 
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Agent spécialement conçu pour l’entretien des chaudières. Ce produit empêche les dépôts de calcaire, silice, fer 
et aluminium dans les chaudières. Sa haute teneur en inhibiteur de corrosion empêche la formation 
d’incrustations de carbonates, sulfates de calcium, baryum et strontium, fluorure de calcium sur les surfaces 
métalliques des chaudières qui peuvent causer des pertes de transfert de chaleur dans les systèmes de circulation 
d'eau. Adapté à toutes les duretés d’eau. 
 

Aspect :  Liquide 
Couleur :  Incolore 
pH :   6,5 – 7,5 (100%) 
 

 
 

 

Utilisation sur les chaudières des centres Haute Pression. 
Produit pur à diluer au moyen d'une pompe doseuse. Dosage en fonction de la dureté de l’eau. 
  
 

 
 

P101 En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des 
déchets. 
 

EUH208 Contient Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-
isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de 
sécurité disponible sur demande. 
 

Règlement (CE) nº 528/2012 : contient un conservateur pour protéger les propriétés initiales de l´article traité. 
Contient du {0}.: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-
isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) 
 
 
Stocker à l’abri du soleil, de la chaleur et du froid. 
Produit à usage strictement professionnel. 
Ne pas ingérer. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. 
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