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NETTOYANT CHAUDIÈRE - réf 104

� � CARACTERISTIQUES

Nettoyant des chaudières et conduits de 
cheminées, mazout, bois, charbon.

Usage domestique ou industriel.

� � UTILISATION

Elimine rapidement toutes les incrustations grâce aux 
agents qu ‘il contient.

Le réf 104 laisse un film protecteur sur les parois 
nettoyées.

Applications générales : 

• • Entreprises de chauffage,

• • Services d’entretien,

• • Chauffagistes,

• • Ateliers municipaux.

Soluble dans l’eau.

� � MODE D’EMPLOI

• • Diluer le 104 : 5 fois son volume d’eau.

• • Mettre le brûleur en fonctionnement pour atteindre 
une température de 40/50°C.

• • Arrêter le brûleur , vaporiser la solution sur les parois 
du foyer ainsi que sur les carreaux.

• • Refermer les portes d’accès et remettre le brûleur en 
fonctionnement, pour atteindre une température de 
80/90°C.

• • Laisser agir quelques minutes, puis aspirer les 
résidus:  la chaudière est propre.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C : Corrosif 

Contient de l’hydroxyde de sodium :

0 % < Conc. < 2 %

R34 Provoque des brûlures.

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants.

S23 Ne pas respirer les vapeurs.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contac t 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.

S64 En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau 
(seulement si la personne est consciente).

Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %

Agents de surfaces anioniques : moins de 5 %

EDTA : moins de 5 %

PHOSPHATE : 5 %-15%

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

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 1 L   (réf 104-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 104-005) 
bidon de 20 L   (réf 104-020) 

 


