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Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne 
peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas 
de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 
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PRESENTATION 
 
Thermonett® Désembouant est un agent d’élimination des boues agréé par le 
CSHP. C’est un produit dispersant non acide, conçu pour le nettoyage des 
installations dans lesquelles se sont formés des oxydes métalliques, des dépôts, 
ou des boues. 
Il est destiné au nettoyage des réseaux d’eau glacée ou de chauffage central, et 
des circuits primaires dans les installations de production d’eau chaude 
sanitaire. 
Thermonett® Désembouant contribue à restaurer le rendement des 
installations. 
Conditionnement : bidon de 20 litres 

 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect................................................................................ liquide jaune à brun 
Densité à 20°C .................................................................. 1,033 
pH (produit concentré)....................................................... �7 
Point de congélation .......................................................... - 1 °C 
Point d’ébullition ................................................................ 100 °C 
Point éclair ......................................................................... > 100 °C 
Viscosité à 20°C ................................................................ 10 mPas  
Solubilité dans l’eau........................................................... totalement soluble 

 
UTILISATION 
Le Thermonett® Désembouant est destiné à être utilisé en circuit fermé. 
Introduire le produit à l’aide d’une pompe doseuse à hauteur de 1% du volume d’eau en circulation, de 
préférence à chaud ou à température ambiante, ouvrir toutes les vannes et faire fonctionner l’installation à son 
débit maximum. Laisser le produit agir de 2 semaines pour les installations les moins encrassées, à 4 semaines 
maximum pour les installations les plus encrassées. 
Vidanger et rincer l’installation jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule devienne claire. L’installation peut ensuite être 
rechargée et remise en service. 

Climalife recommande l’utilisation du Thermonett® Protecteur lors de la remise en service de l’installation en 
traitement préventif à la réapparition du tartre et des oxydes métalliques. 

Le Thermonett® Désembouant est compatible avec tous type de matériels, y compris avec des composants 
contenant de l’aluminium, ou en matière synthétique. 

Le produit pur, en son état d'origine, est biodégradable et peut dans ce cadre être rejeté à l'égout. Dès lors que 
ce produit a été mis en œuvre, la solution résiduelle après nettoyage peut encore contenir, même après 
filtration, un certain nombre d'éléments autres que Thermonett® Désembouant n'autorisant pas le rejet à 
l'égout (Métaux lourds, plomb, oxydes divers ...). Consulter la réglementation en vigueur. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 
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