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DESEMBOUANT DE CHOC
REF 1088

USAGES :
Formule concentrée pour désembouer les installations de chauffage central et
chauffage au sol.
Réduit les bruits de chaudière et radiateurs et augmente le rendement de
l’installation.
-Met les boues en suspension pour qu’elles puissent être évacuées par vidange et
rinçage.
-Peut s’utiliser sur des installations en PVCC, PER, acier, aluminium,
fonte/aluminium, aluminium, acier inox, galvanisé, cuivre et laiton.
STOCKAGE :
Stocker à une température comprise entre 5°C et 25°C.
A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d’origine fermé est
de 3 ans.
MODE D’EMPLOI :
-Vidanger légèrement la chaudière pour pouvoir introduire le désembouant.
-Introduire dans le circuit, 1L de désembouant pour 100 L d’eau par l’entrée d’un
purgeur (le plus haut) sur le circuit.
-Pour les installations anciennes et fortement embouées : introduire 1 à 3 litres de
désembouant pour 100 L d’eau.
-Mettre en marche la pompe de circulation et la chaudière (de 50°C à la température
maximale du thermostat de la chaudière).
-Laisser agir selon l’embouage, environ 48 heures.
-Vidanger et rincer.
-L’installation est propre.
- Après l’opération, sécuriser votre travail avec le DESEMBOUANT PROTECTEUR
REF : 1089, puis bien purger les radiateurs afin d’évacuer l’air.

Caractéristiques techniques :
ASPECT : liquide
COULEUR : incolore
ODEUR : inodore

pH : 7-8
DENSITE : 1.08 +/-0.10
SOLUBILITE : totale dans l’eau.

ATTENTION
H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H 315- Provoque une irritation cutanée. H317- Peut
provoquer une allergie cutanée. P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le
récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103- Lire l'étiquette avant utilisation.
P261-Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains
soigneusement après manipulation. P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du
lieu de travail. P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/du visage. P302+P352+P362+P332-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver
abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
.P333+P313 En cas d'irritation cu d'éruption cutanée : consulter un médecin. .P305+P351+P338 - EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enle vées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste; consulter un médecin. P235 - Tenir au frais.P321 Traitement
spécifique (voir... cette étiquette).P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information, elles ne peuvent engager la responsabilité
de notre société en cas de m auvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant d onné le
nom bre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d’effectuer des essais
préalables dans les conditions normales d’emploi.
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