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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 
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de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 
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PRESENTATION 
 
Thermonett® Protecteur est un inhibiteur de corrosion et de tartre agréé par le 
CSHP. 
C’est un produit à pH neutre, conçu pour protéger les installations contre 
l’apparition d’oxydes métalliques ou de tartre. 
Il est destiné au traitement des réseaux d’eau glacée à des températures 
positives ou de chauffage central, et des circuits primaires dans les installations 
de production d’eau chaude sanitaire. 
Thermonett® Protecteur contribue à restaurer le rendement des installations. 
 
Conditionnement : bidon de 20 litres 

 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect................................................................................ liquide incolore à jaune 
Densité à 20°C .................................................................. 1,150 
pH (produit concentré)....................................................... 7 
Point de congélation .......................................................... - 6 °C 
Point d’ébullition ................................................................ > 100 °C 
Point éclair ......................................................................... > 100 °C 
Solubilité dans l’eau........................................................... totalement soluble 

 
UTILISATION 
 
Le Thermonett® Protecteur 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, puis laisser 
le produit dans l’installation. 
La concentration du Thermonett® Protecteur peut ensuite être contrôlée une fois par an à l’aide du Test de 
concentration. 
 
Pour une meilleure protection, Climalife recommande un nettoyage préalable au Thermonett® Désembouant. 
 
Le Thermonett® Protecteur est compatible avec tous type de matériels, y compris avec des composants 
contenant de l’aluminium, ou en matière synthétique. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

R
éf

. :
 N

E
.5

3 
/0

4.
09

/V
1/

 F
 

 
Photo non-contractuelle 


