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4 Contient des inhibiteurs de corrosion minéraux et organiques spécifiques 

4 Agit sur l’acier et l’aluminium par formation d’un film passif, sur le cuivre 

par formation d’un film monomoléculaire, sur les ions cuivre par séquestration 

empêchant la corrosion galvanique de l’acier et de l’aluminium.
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AQUAPROTEC
TRAITEMENT PRÉVENTIF ET 

DÉSEMBOUAGE EN PRÉSENCE D’ALUMINIUM
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

AVANTAGES :
Inhibiteur de corrosion liquide pour la protection multimétaux dans des circuits 
fermés d'eau de refroidissement comportant de l’acier, de l’aluminium, du 
cuivre et leurs alliages. AQUAPROTEC s’utilise également pour les installations 
chauffages et les planchers chauffants. Formulation concentrée
DESEMBOUAGE continu : AQUAPROTEC renferme aussi des polymères acry-
liques permettant de disperser les micro-précipités, oxydes de fer et matières 
en suspension par enrobage.
Tous les composants de AQUAPROTEC sont repris dans la circulaire du 2 juillet 
1985 modifiée le 2 mars 1987 relative au traitement thermique des eaux 
destinées à la consommation humaine – liste B.

MODE D'EMPLOI  :
Circuits fermés: dosage calculé sur le volume du circuit. 
Traitement préalable et nettoyage, nous consulter.
PREVENTIF : les résultats optimum sont obtenus pour un dosage compris entre 
4 et 6 L/m3.
En présence d’aluminium, contrôler régulièrement le pH < 8.3, et maintenir un 
résiduel en molybdate de 80 à 100 ppm

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide limpide.
pH : 7.2
Densité : 1,14
Solubilité dans l'eau : infinie.

AQUAPROTEC est une préparation non dangereuse nécessitant, cependant, le port de gants en 
PVC ou PE et de lunettes de sécurité à protection intégrale. AQUAPROTEC sera stocké dans son 
emballage d’origine, fermé, dans un endroit frais, à l’écart des matières oxydantes.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.




