
                                    

 

 

 APPLICATIONS 

 

 

 AVANTAGES 

 

 

 MISE EN ŒUVRE  
 Dosage  recommandé : 1 % soit 1 litre pour 100 l d’eau (en moyenne une installation de 7 à 8 radiateurs) 

 

 

 

 TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

 

 

� Une assistance de laboratoire gratuite est  à votre service (analyse des eaux du circuit) 
 

 SECURITE 
 

� Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d’opérations 
      de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité   
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

        ET D’ENTARTRAGE   

� Ajouter CHIMECALOR  dans le circuit à l'aide de tout dispositif adapté et le laisser dans l'installation.

� Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001 

� Si le circuit est trop encrassé (présence importante de boues et de dépôts), il est conseillé de pratiquer 
au préalable un désembouage avec l'un de nos produits CHIMESOFT ou DESEMBOUE + 

        INHIBITEUR DE CORROSION 

� S’utilise dans toutes les installations de chauffage central anciennes ou récentes 
� Peut s’utiliser pour la protection des planchers chauffants et des circuits PAC
� Assure une protection complète des circuits (anticorrosion, antitartre)
�  Est compatible avec tous les métaux ainsi qu’avec le PER 

�   L’ajustement  de la  dose peut  se  faire  par  un contrôle  du pH de l’eau du  circuit  qui  devra  atteindre  une 
valeur de 9,5 (l’ajout du produit augmente le pH). Il est recommandé de contrôler le dosage chaque année

� Protection contre la corrosion et l'entartrage des circuits fermés 
� Empêche la formation des « boues » dans les circuits 
� Réduit les bruits de chaudière et de tuyauteries 
� Supression des zones froides (radiateurs) 
� Améliore considérablement les échanges thermiques et donc le rendement des installations 
� Produit agréé par le Ministère de la Santé pour le traitement thermique en simple échange   
       des eaux destinées à la consommation humaine (liste A des Fluides et Additifs caloporteurs)  
�  Compatible avec les antigels standards (glycols)

et d'ajuster la dose de CHIMECALOR si nécessaire.

     CHIMECALOR    


