
DESEMBOUANT

Désembouage et 
détartrage des circuits 

fermés de chauffage et de 
refroidissement.

• DESCRIPTION

AEXALT DÉSEMBOUANT est utilisé pour le désembouage et le détartrage des circuits fermés de 
chauffage et de refroidissement. Détartre, complexe les ions métalliques, flocule et disperse les boues 
dans les circuits fermés de chauffage et de refroidissement. Usage professionnel.

• MODE D’EMPLOI  
Employer en circulation
Dosage : 2 à 5 %
Temps de circulation : ½ heure à ¾ heure
Vidanger ensuite l’installation
Rejeter la solution détartrante à l’égout si pH compris entre 5.5 et 8.5, en petites quantités fortement 
diluées à l’eau. Rincer abondamment le circuit. Vérifier le pH à l’aide d’un panier réactif il doit être 
égal à 7. Si le pH est inférieur à 7 il convient de faire circuler une solution à 2 % de “neutralisant acide”. 
Renouveler le rinçage et la prise du pH. 
Remplir le circuit d’eau. Nous vous conseillons d’y incorporer en même temps l’INHIBITEUR DE 
CORROSION AEXALT afin de protéger l’installation. Remettre en marche. Purger les radiateurs pour 
éliminer l’air. Votre installation est propre et peut de nouveau fonctionner normalement.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide.    
- Couleur : incolore.
- ph à l’état pur entre 0 et 1.   
- Densité à 20°C : 1.19 + 0.05.
- Les agents tensio-actifs sont biodégradables à plus de 90 %.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. 

ETIQUETAGE :
DANGER, GHS05.
Contient :  ACIDE PHOSPHORIQUE.
H314, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310.
Code douanier : 3405300000

CONDITIONNEMENTS

Réf : DS447 
Bidon - 4 x 5 L 

Réf : DS448 
Bidon - 12 x 1 L 
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


