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réf 105AM PH+
NEUTRALISANT AM PH+   

� � CARACTERISTIQUES

Liquide : Violet

Densité : 1.01+/- 0.05

Odeur : Faible

� � UTILISATION

• • Le Neutralisant 105 AM PH+ s’uti l ise après 
désembouage acide avec le Réf 103 ou détartrage 
avec le Réf 110 ou Réf 111CLAP

•  •  Neutralise les eaux acides et permet leur rejet dans 
les égouts.

•  •  Protège les surfaces métalliques.

•  •  Contient un inhibiteur de corrosion.

� � MODE D’EMPLOI

Circuit ouvert : production d'eau chaude sanitaire :

•  •  Remplir le serpentin avec un verre à moutarde (10cl) 
de 105 AM PH+ et compléter avec de l'eau claire.

•  •  Laisser agir 5 minutes puis vidanger.

•  •   Rincer le ballon d'eau chaude, le remplir au 9/10eme 
et ajouter 1L de 105 AM PH+.

•  •  Laisser agir 10 minutes puis vidanger.

•  •  Avant utilisation du réseau d'eau sanitaire, tester le 
pH (env. 7-8) de l'eau. pH.

Circuit fermé : canalisations de chauffage :

• • Après désembouage ou détartrage, vidanger 
l'installation et introduire 3 à 5 L de 105 AM PH+ dans 
l’installation.

•  •  Mettre l'installation en marche normale, faire circuler 
environ 30 minutes afin d'homogénéiser le produit 
dans l'installation.

•  •  Vérifier le pH qui doit être > 9 sinon refaire l'appoint.

•  •  Purger les radiateurs.

•  •  Ne pas Vidanger, le produit reste dans l'installation

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : Xi : Irritant

R36 - Irritant pour les yeux.

S2 - Conserver hors de la portée des enfants.

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.

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

PHOSPHATE : 5% ou plus, mais moins de 30%

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

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 1 L   (réf 105am-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 105am-005) 
bidon de 20 L   (réf 105am-020) 


