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NETTOYANT CHAUDIERE
1. PRESENTATION
DECAP CHAUFF est un liquide ininflammable diluable à l’eau permettant l’élimination des suies, noirs
de fumées et autres résidus carbonés des corps de chauffe et des chaudières sans arrêt de chauffe.

2. AVANTAGES
•
•
•
•

Action rapide et efficace sur tous résidus non combustibles (cendres, suies, scories, goudrons, …).
Prolonge la vie des matériels de chauffe.
Economique.
Augmente le rendement de la chaudière.

3. DOMAINE D’APPLICATION
•

Tous types de chaudières.

4. MODE D’EMPLOI
Diluer jusqu’à 15 fois son volume en eau, selon l’état des parois de la chaudière.
Pulvériser la dilution sur les parois en régime de chauffe.
Tous les résidus se détachent environ 5 minutes après l’application.
Renouveler si nécessaire.
Utiliser une brosse ou un racloir pour détacher les dépôts récalcitrants. Eliminer les résidus.

5. CARACTERISTIQUES
Aspect en pot
Odeur
Densité
pH
Conservation

: Liquide jaunâtre
: Ammoniaque
: 1.04
: 10.00 ±0.05 g.cm-3
: 1 an en emballage d’origine fermé

Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l’abri du gel.
Port de gants recommandé.
En raison de sa concentration DECAP CHAUF peut endommager certaines peintures ou surfaces
sensibles. Il convient d’effectuer un essai préalable afin de s’assurer de la résistance du support.
DECAP CHAUF n’est pas recommandé sur l’aluminium, le zinc, le plomb et l’étain

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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