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840
GENERALITES TECHNIQUES
AQUATREAT 840 a été mis au point pour permettre le détartrage des chaudières à vapeur et des
canalisations d'eau. Produit compatible avec l’acier.
Il permet de dissoudre les tartres carbonatés et les oxydes, tout en limitant le risque de corrosion par la
présence dans le produit de passivants spécifiques.

CARACTERISTIQUES
Nature :
Passivant :
Densité :
pH :
Aspect :

acide passivé
polyamines grasses
1.16
<1
liquide jaune

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE
Vidanger la chaudière.
Enlever le maximum de boue.
Protéger la régulation par des joints pleins.
Remplir la chaudière avec environ 10 à 20 % d'eau.
Vider très lentement par le trou d'homme supérieur la quantité nécessaire d’AQUATREAT 840. (10 % du
volume total).
Faire le plein jusqu'au niveau normal. (Volume total).
Si possible, établir une circulation par une pompe ou par envoi d'air comprimé. Laisser agir 24 à 48 h en
laissant le trou d'homme supérieur ouvert.
Nous consulter pour l’établissement d’un protocole adapté. ( mise en œuvre, neutralisation, passivation).

EMBALLAGE
Bidons et fûts en polyéthylène de 20 et 200 KG ou containers de 11000 kg.

MANIPULATION
AQUATREAT 840 est un produit acide ce qui impose le port d’une tenue de protection adaptée : gants,
lunettes, bottes et combinaison anti acide. Pour plus d’information, consultez la fiche de données de
sécurité.
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Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l’ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition
ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué.
Les indications d’emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être
adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle . Notre responsabilité est expessément
limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.
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