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PRESENTATION 
 
Le Nettoyant N est un produit liquide prêt à l’emploi pour nettoyer les 
tuyauteries ayant contenu des fluides frigorigènes en vue de passer en fluide 
caloporteur. 
 
C’est un détergent alcalin sans solvant et non inflammable. 
 
 
Conditionnement : fût de 200 litres. 

 
 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect................................................................................ liquide vert 
pH produit pur.................................................................... 10 
Masse volumique à 20°C .................................................. 1,005 g/cm3 
Point de congélation .......................................................... - 5 °C 
Point d’ébullition ................................................................ > 100°C  
Point éclair ......................................................................... néant 
Solubilité dans l’eau........................................................... totalement soluble 

 
 
UTILISATION 
 
Le Nettoyant N est destiné à être utilisé en circuit fermé. 
 
Après récupération du fluide frigorigène, rincer le circuit à l’eau claire puis vidanger.  

Charger l’installation en Nettoyant N en s’assurant qu’il n’y ait pas d’entrée d’air, afin d’éviter la formation de 
mousse. Faire circuler le produit pendant 15 minutes puis vidanger par les points bas. 
Rincer à l’eau claire jusqu’à ce que le pH soit proche de 7 (�0,5).Vidanger totalement le circuit et égoutter 
l’installation. 

L’installation peut ensuite être chargée avec le fluide caloporteur sélectionné. 

Le Nettoyant N est non corrosif et utilisable sur les matériaux courants tels que le cuivre, l’aluminium, l’acier, 
l’inox, le laiton, le fer, le caoutchouc, le plastique, la céramique ...  

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 
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