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DESOXYDANT P 

 
 
PRESENTATION 
 
Le Désoxydant P  est un détergent acide à usage professionnel qui permet 
d’éliminer les incrustations d'oxydes métalliques superficielles et le tartre des 
canalisations des circuits frigoporteurs, caloporteurs ou réseaux d’eau. 
 
 
Conditionnement : bidon de 20 kg. 

 
 
 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect................................................................................ liquide jaune 
pH (solution aqueuse à 1%) .............................................. 1,5 
Masse volumique à 20°C .................................................. 1,24 g/cm3 
Indice d’acide..................................................................... 425 mg KOH/g 
Point éclair ......................................................................... néant 
Solubilité dans l’eau........................................................... totalement soluble 

 
UTILISATION 
 
Le Désoxydant P  est destiné à être utilisé en circuit fermé. 
 
Préparer une solution dosée entre 50 et 200 g de Désoxydant P  par litre d’eau selon l’encrassement.  
Introduire la solution obtenue dans l’installation. Faire circuler pendant 1 à 2 heures selon l'importance des 
incrustations la solution dosée de Désoxydant P  une température d'environ 50°C. Vidanger et rincer. 

Introduire une solution de Dispersant D  dosé entre 20 et 50 g/l, vidanger puis rincer à l'eau jusqu’à ce que 
l’eau s’écoule claire et que le pH soit proche de 7 (±0,5). 

Vidanger au point bas. L’installation peut ensuite être rechargée en caloporteur. 

Le Désoxydant P  en solution dilué de 5 à 20 % est utilisable sur les matériaux couramment rencontrés tels que 
le cuivre, l’acier, l’inox, le laiton, le fer, le caoutchouc, le plastique, la céramique ... (sauf aluminium, 
concentration maximale de 10% en volume). 

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