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réf 127
PROTECTEUR PRÉVENTIF LONGUE DURÉE

CHAUFFAGE ET PLANCHERS CHAUFFANTS

� � CARACTERISTIQUES

Inhibiteur d’entartrage et de corrosion exempt de 
nitrite ou de nitrate.

•  Couleur : rose

•  Odeur : faible

•  Ph : solution à 5% environ 6.5-7.5

•  Forme : liquide

� � UTILISATION

•  Pour toutes installations neuves

•  Après tout traitement d’installation.

•  Après toutes réparations.

- prévient les fuites.

- prévient la corrosion et le tartre.

- diminue les bruits de circulation.

- prévient le developpement anti bactérien.

- compatible avec les antigels, métaux, caoutchoucs.

Ce produit garantit la protection durable de toute 
installation de chauffage pour 4 à 10 ans et la mise en 
suspension des boues.

� � MODE D’EMPLOI

Dosage moyen pour 100 l d'eau :

•  Introduire 2 L  pour une protection de 4 ans.

•  Introduire 5 L  pour une protection de 10 ans.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S24/25 Éviter 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).

Phosphate : moins de 30 %
Edta : moins de 5%

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

� � CONDITIONNEMENT
 
carton de 6 x 1 L (réf 127-001)
carton de 2 x 5 L (réf 127-005)
bidon de 20 L (réf 127-020)


