AQUANET

Inhibiteur d'entartrage
Gamme : Additifs

Traitement des circuits à haut degré d'encrassement

Présentation
AQUANET est un mélange de composés organiques de synthèse à action : antitartre,
dispersante, filmogène et anticorrosion de tous les métaux (acier, cuivre, alu, fonte).

POINTS FORTS

Propriétés

Totalement organique
Stable au traitement oxydant
AQUANET convient à toutes les installations ouvertes, semi-ouvertes, fermées
Dispersion minérale maximum
dans les circuits de refroidissement industriels.
Efficace à tous les pH et à faible
Largement conseillé lors de l'emploi d'eau naturelle à tendance corrosive,
dosage
faiblement entartrante ou présentant des problèmes d'encrassage mixte.
Sans phosphate libre
Permet à la fois la dispersion totale du tartre, la passivation cathodique et
Gamme "zéro picto"
anodique ainsi que la formation d'un film protecteur préparant au traitement
d’entretien.
Stable aux composés oxydants bromés et compatible avec les biocides.
De par sa composition, AQUANET ne favorise pas le développement des germes type: légionella pneumophila.
S’utilise pour des eaux de TH de 30 à 60, TAC 15 à 30 avec un pH idéal de 8 - 8,5.
AQUANET est efficace même à des températures > 100°C.

Utilisateurs
Toutes entreprises et collectivités munies d’échangeurs de chaleur groupe chaud ou froid.

Mode d'emploi
S'injecte à l'état pur ou dilué à l'aide d'une pompe doseuse aux dosages de 5 à 50 g /m 3 d'eau à traiter et selon ses caractéristiques cidessous :
* TH : 30 - TAC : 15 - Dosage : 20 g/m 3.
* TH : 60 - TAC : 30 - Dosage : 50 g/m 3.
Pour les circuits fermés, lorsque la vidange est possible ou lorsque le circuit n'est que faiblement entartré, AQUANET peut être
volontairement surdosé de 70 à 120 g/m 3 en traitement de choc ponctuel.

On déconseillera l'utilisation d'AQUANET lorsque des chlorations continues ou des chocs de biocide à base d'hypochlorite de sodium ou
dioxyde de chlore sont appliqués.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 25 Kg.
Réf. : AQU01130.
Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit concentré. Stockage en emballages d’origine, bien fermés, dans un endroit
frais et sec à une température supérieure à 0°C et inférieure à 30°C.
Observations : Pour des eaux plus entartrées de TH supérieur à 60 nous consulter.
Nous sommes à votre disposition pour analyser l’eau de votre process et vous préconiser le traitement adapté.
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