
Aspect  
Couleur
Odeur

Liquide limpide à légèrement trouble
Marron clair à ambré

Légère, caractéristique

Densité (à 20°C) 
pH (produit pur à 20°C) 
Solubilité 

1,080 ± 0,010
14 ± 0,5

Soluble en toutes proportions dans l’eau

413 - NETTOYAGE INTERIEUR
         DES CHAUDIERES
« 413 » permet le nettoyage sans arrêt de chauffe des chaudières.

« 413 » élimine les suies, cendres, incrustations salines, résidus scorifiés.

« 413 » dépose un film protecteur contre la corrosion.

Par projections à l’intérieur de la chaudière maintenue à 50-70°C, brûleur baissé.

Fermer les portes d’accès, laisser agir quelques instants et remettre le brûleur en 
régime.   

Pour une application à froid, 2 passages seront nécessaires.

Projections sous pression :
► 5% dans l’eau (1 litre pour 20 litres de solution).
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE-BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%- CORROSIF.
En cas de projections sur la peau ou dans les yeux,

rincer abondamment à l’eau.

 DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS
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