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PRESENTATION 
 
Le Test de concentration est un kit facile d’emploi, à utiliser pour 
toutes les installations dans lesquelles à été introduit l’inhibiteur 
de corrosion et de tartre Thermonett® Protecteur. 
Ce test permet de vérifier que la concentration en Thermonett® 
Protecteur dans l’installation est suffisante pour assurer une 
protection optimale contre l’apparition de tartre ou d’oxydes 
métalliques. 
Le kit comprend : 

- 1 tube test 
- 10 comprimés N°1 
- 10 comprimés N°2 

 
 
 
UTILISATION 
 
Si Thermonett® Protecteur vient d’être ajouté à l’eau de l’installation, laisser circuler pendant au 
moins une heure afin que le produit soit uniformément réparti dans le circuit avant d’utiliser le Test de 
concentration. 

Placer un comprimé n° 1 et un comprimé n° 2 dans le tube test, puis remplir le tube jusqu’au bord 
avec de l’eau prélevée dans le circuit, boucher le tube et agiter vigoureusement. 

Laisser reposer 5 minutes puis agiter pour que la couleur se révèle. 

Positionner le tube contre la partie blanche du nuancier : s’il y a suffisamment de Thermonett® 

Protecteur pour protéger l’installation, le contenu du tube est d’un jaune identique ou plus foncé que 
le jaune du nuancier ; si le contenu du tube est d’un jaune plus clair, ajouter un peu de Thermonett® 
Protecteur et répéter le test. 

Après usage, rincer le tube soigneusement à l’eau du robinet.  
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