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LUZAR – 7 – SR 
 

Anticorrosif-Antisalissure-Biocide  
pour le plancher chauffant et systèmes de climatisation à basse 

température. 
 
DESCRIPTION ET APPLICATIONS 
 
La nouvelle formulation de Luzar 7-SR protège efficacement tous les métaux du circuit pendant 
des longues périodes de temps sans entretien ou vérifications de la concentration pour corriger 
le dosage. 
 
Contiens un biocide de grand efficacité et durée pour éviter la prolifération des 
microorganismes qui peuvent provoquer des boues dans le système. 
 
Dans la formulation on inclut un dispersant qui évite les salissures au même temps qu’il dissout 
ceux déjà existants. 
 
Luzar 7-SR protège efficacement le cuivre, le laiton, l’acier noir, l’INOX, la fonte, et l’aluminium 
sans ajouter des composants contaminants, est compatible avec l’environnement et il n’est pas 
soumis à des restrictions de décharge. 
 
Les circuits avec particules solides en suspension sont incompatibles avec la plupart des 
produits anticorrosifs, car il rende difficile l’action des additifs. Mais ça n’est pas un problème 
pour Luzar 7-SR car ses additifs sont 100% actifs en présence des solides. 
 
Certains de ses avantages en comparaison aux produits conventionnels :  
 

- Contiens un biocide pour éviter les boues d’origine biologique. 
- Contiens dispersant pour éviter les salissures au même temps qu’il dissout ceux déjà 

existants. 
- Activité minimale de 2 ans en circuits fermés. 
- 100% actif en présence de solides dans le circuit. 
- 100% actif avec le circuit arrêté. 
- Formulé sans métaux lourdes, sans amines, sans phosphates, sans borates, sans 

nitrite et sans nitrates. 
- Classifié comme non toxique selon les lois en vigueur. 
- Biodégradable. 

 
  



 

SUC. DE CARMELO PEREZ MARTINEZ S.L. 
Tel:+34 976 42 18 50 

carpemar@carpemar.com 

www.carpemar.com 

 

  2 

 
PROPRIÉTÉS  
 
Caractéristiques techniques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’emploi :  
 

1) Circuler le fluide existant dans l’installation au moins pendant une heure pour s’assurer 
que les dépôts présents sont en suspension. 

2) Vidanger complètement le fluide précédent (fait attention aux siphons et aux zones de 
rétention des fluides) 

3) Vérifier les éléments chauffants et le vase d’expansion. Nettoyer si des solides sont 
trouvés. 

4) Rincer au moins deux fois. Vider et vérifier qu’il n’y a pas des résidus qui bloquent les 
filtres. 

5) Vider le circuit complètement. 
6) Remplir avec Luzar 7-SR et d’eau selon la qualité de l’eau indiqué ci-dessous. Il est 

conseillé de pré-mélanger le produit avec de l’eau avant de l’introduire dans le circuit. 
7) Après le dosage, laisser tourner les pompes de façon qu'elles laissent passer au moins 

3,5 fois le volume total de l'installation pour assurer une bonne homogénéisation.  

 
Dosage : 
 
Dosage recommandé entre le 1,0% et le 1,5% du volume du circuit pour les nouvelles 
installations sans problèmes de corrosion. Pour les installations antiques ou les installations qui 
ont incidences de corrosion, production de gaz, etc. il est recommandé d’augmenter le dosage 
au 2,5-3,5% selon l’état de l’installation. Le dosage maximale recommandé est d’un 7% pour 
des longues arrêtes ou quand le système a eu une grande corrosion antérieurement.  
 
Luzar 7-SR est compatible avec la plupart des produits habituels pour le traitement d’eau, mais 
si vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter avec le service technique. 
 
En cas de remplissage postérieur de l’installation, doser Luzar 7 SR dans la proportion 
adéquate avec l’eau neuve. 
 

Qualité de l’eau de dilution : 
 
L’eau pour la dilution du produit doit être potable ou déminéralisé afin qu’on respect ces 
paramètres : 
 

- L’eau de dilution ne doit pas dépasser une salinité du 500 mg/l du total des sels 
solubles. En cas de n’avoir pas ce valeur, on prendra ce de la conductivité comme 
valable limitant, sans dépasser les 650 µS/cm. 

- La teneur en sels de calcium ne doit pas dépasser 200 mg/l, exprimée en teneur en 
carbonate de calcium. 

- La limite de dioxyde de carbone libre dans l’eau ne dépassera pas 50 mg/l. 

État physique-aspect Liquide bleu 

Couleur Caractéristique 

Densité (20ºC) 1,04 – 1,06 Kg/litre 

pH (1% V/V Eau) 25ºC 7,0 - 8,0 

Solubilité dans l’eau Complètement soluble 
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-  pH à 20 ºC 7,0 à 9,0 
- Chlorures  < 100ppm 
- Sulfates  < 50ppm 

  
Dehors ces limites il est recommandé d’utiliser de l’eau traitée et de consulter le service 
technique. 
 
Ces indications ne dispensent pas du respect de la législation en vigueur qui peut s'appliquer 
dans chaque lieu. 

 
STOCKAGE 
 
Conserver dans les récipients d’origine fermés hermétiquement et sans détériorer. Dans un 

endroit sec et frais, à l’abri de la lumière directe du soleil et du gel dans une plage de 

température comprise entre +5ºC et +30ºC. 

Dans les conditions mentionnées la durée de conservation du produit est de 18 mois à compter 

de la date de fabrication. 

PRÉSENTATION  

Le produit est disponible en récipients de 2 et 20 litres. Pour autres présentations, consultez 

disponibilité. 

PRÉCAUTIONS 

Le produit n’est pas catalogué selon la loi en vigueur comme dangereux ou irritant. Par 

conséquent, aucune précaution particulière n'est nécessaire lors de la manipulation du produit. 

Selon les bonnes pratiques industrielles, il est conseillé d’éviter le contact du produit avec les 

yeux ou la peau. Ne pas fumer en manipulant le produit et se laver les mains et les avant-bras 

avant de manger ou boire après avoir manipulé le produit.  

 

 
 


