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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  12.01.09

réf 105B PH-
NEUTRALISANT Bis PH-   

� � CARACTERISTIQUES

Liquide limpide

PH : 1

Couleur : Violet

Odeur : Légèrement piquante

Densité : 1.06

� � UTILISATION

•  •  Neutralise les traces basiques après désembouage 
avec le REF 101

•  •  Passive les canalisations

•  •  Permet de reconditionner le circuit dans les meilleures 
conditions

� � MODE D’EMPLOI

•  •  Int roduire  3 à 5 L du REF 105bis PH- dans 
l’installation,

•  •  Faire circuler environ 30 min, afin d’homogénéiser le 
produit dans l’installation,

•  •  Vérifier le pH qui doit être > 9 sinon remettre du 
produit,

•  •  Vidanger,

•  •  Bien rincer.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C-Corrosif

R34 Provoque des brûlures.

S1/2 Conserver hors de la portée des enfants

S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols

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

S45 En cas d'accident ou de malaise consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette)

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

S51   Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées.

Produit acide. 

Gants et lunettes vivement recommandés.

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

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

 


