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DÉSEMBOUANT RAPIDE - réf 103

� � CARACTERISTIQUES

Désembouant d’intervention rapide
- Période DE CHAUFFE - 
pour installation de chauffage central.

Aspect : liquide incolore

� � UTILISATION

Compatible avec tous les métaux.

Rapidité du travail du produit, pour intervention 
partielle ou complète d’installation. 

L’hiver, en cours d’utilisation du chauffage pour 
éviter les arrêts prolongés.

� � MODE D’EMPLOI

• Introduire 5 L de produit dans l’installation pour 
100L d’eau.

• Laisser agir selon l’embouage, environ 30 mn 
maximum puis vidanger et rincer l’installation répéter 
l’opération si nécessaire.

• Neutraliser le circuit avec le 105AM PH+.

• Après ce traitement de choc, pour la sécurité et la 
protection des installations, utiliser le REF 102 ou le 
REF 127 : Protecteur Préventif.

• Le conseil du pro : Vidanger et rincer l'installation 
avant d'effectuer le traitement pour une performance 
accrus du traitement.

ATTENTION : 

Sur les installations anciennes ou sur les installations 
mal entretenues : prendre des réserves.

En effet, des radiateurs ou des canalisations peuvent 
être corrodés, les trous de corrosion étant bouchés 
par le tartre, le désembouage éliminant le tartre, des 
fuites peuvent apparaître.

Il est alors recommandé d’utiliser le réf 133 Stop Fuites, 
afin de les colmater.

En cas de radiateurs en aluminum ou alliages 
d'aluminium, utiliser de préférence le réf 103.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C : Corrosif 
Contient : de l'acide chlorhydrique < 50%
et de l'acide phosphorique > 50%

R34 Provoque des brûlures 
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants.
S23 Ne pas respirer les vapeurs.
S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.
S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection 
des yeux / du visage.
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette).
S51Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées.

Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %

Agents de surfaces anioniques : moins de 5 %

Peut dégager de l'hydrogène inflammable par 
attaque de certains métaux.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 1 L   (réf 103-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 103-005) 
bidon de 20 L   (réf 103-020) 

 


