TRAITEMENTS SoluTTECH

SoluTECH LESSIVAGE
ET DÉSEMBOUAGE

PROCÉDÉ CERTIFIÉ*

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS
POUR RÉSEAUX CLIMATIQUES
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• Opération en 1 étape : ne nécessite pas
de passivation de l’installation**
• Traceur bleu
• Sans neutralisation des rejets**
• Produit autorisé par la Direction
Générale de la Santé sur les installations
de chauffage utilisées pour la production
d’eau chaude sanitaire en simple échange

ACTION
Produit curatif unique et complet pour :
• lessiver et désembouer (boues, tartres, oxydes)
• disperser les dépôts organiques (algues et bactéries)
• nettoyer les glycols dégradés

APPLICATIONS

*

5 L POUR 1 m3

Idéal tous réseaux climatiques (chauffage et eau glacée)
jusqu’à 110 °C pour les opérations de :
• lessivage avant livraison de vos bâtiments : remise de chantier
sans réserve sur la qualité d’eau
• rénovation ou remplacement de chaudière : évite d’embouer
les nouveaux équipements et pérennise leurs rendements
et vos économies d’énergie
• désembouage en cas de perte d’échange, boues, difficulté
de circulation, bruits…
• nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires,
PAC, chauffage avec antigel...)

COMPATIBLE
TOUS MATÉRIAUX
ALUMINIUM INCLUS

➜ Traitement curatif

UTILISATION

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
DÉSIGNATION DESCRIPTIF

SoluTECH
PROTECTION
INTÉGRALE

Traitement préventif
anti-corrosion multi-actions
pour tous réseaux climatiques

GROUPE
CLARIFICATEUR
SOLUTECH 5/9

Code
article
C0007461
Bidon de 20 L
C0007464
Fût de 200 L
PK0003878

Groupe de désembouage
GROUPE
magnétique complet prêt
CLARIFICATEUR à raccorder avec circulateur
SoluTECH 10/20 intégré.
Existe en version « GTC »
Existe en d’autres
débits, en modèles avec détecteur d’encrassage
sans circulateur, et
et report d’alerte.

2 modes opératoires au choix pour 2 modes d’action :
• désembouage lent (sur 2 semaines maximum) : dosage 5 L /m3
• désembouage rapide ou glycols dégradés en 48h avec dose
doublée : dosage 10 L /m3
Nous consulter pour plus de détails : un protocole adapté peut être
établi selon les spécificités de vos sites.
CONDITIONNEMENT

Code article

Bidon de 20 L

C0007462

Fût de 200 L

C0007465

PK0003879

pour circuits haute
pression : nous
consulter

SoluTECH
COMPATIBILITÉ3

Test de compatibilité sur 3
paramètres de préconisations
constructeurs

C0011724

* Procédé de traitement complet possédant un ATEC délivré par le CSTB,
pour les réseaux de chauffage tous métaux y compris aluminium
** Aux doses d’emploi

Groupe clarificateur SoluTECH
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