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Luzar Chaudières 

 
DÉSINCRUSTANT POUR CORPS ET ÉCHANGEURS DES CHAUDIERÈS. 

 

Description et applications : 

Nettoyant désincrustant pour 

chaudières, peut être appliqué sur le 

corps de combustion ainsi que sur la 

partie des fumées de l’échangeur de 

chaleur. 

  

Son pH presque neutre lui fait idéal 

pour toute sorte de matériaux et sans 

affecter l’aluminium et ses alliages 

pendant le processus de nettoyage. 

 

Combinaison synergique de dispersants, 

d'agents complexants et de tensioactifs 

pour une performance optimale.  

 

Caractéristiques du produit : 

Apparence  Liquide transparent 

pH à 20ºC 5,0 – 6,0 

Couleur Bleu 

Point d’éclaire Non inflammable 

Les données ont été recueillies dans une 

bibliographie spécifique et des tests propres. Ils 

ne font pas partie, nécessairement, des 

spécifications techniques. 

 

Propriétés : 

- Élimine les dépôts organiques, la 

boue et la rouille de la chambre de 

combustion. 

- Elimine les incrustations déposées 

par l'eau de condensation sur 

l'échangeur de chaleur. 

- Non-corrosif. 

- Aucune restriction de stockage ou de 

transport. 

 

Instructions pour l'utilisation sur les 

corps de combustion : 

Appliquer sur les surfaces à nettoyer à 

l'aide de la tête de pulvérisation jusqu'à 

ce que toutes les incrustations soient 

imprégnées. Laissez agir pendant 15 à 

60 minutes en dépendant de la quantité 

du résidu et après, nettoyer avec de 

l’eau abondant.   

 

Vérifiez que la sortie du liquide de 

condensation n'a pas été bloquée par les 

matériaux retirés. 

 

Instructions pour l’utilisation sur la 

partie des fumées de l’échangeur de 

chaleur : 

Pulvérisez dur les incrustations jusqu’à 

ce qu’elles soient bien mouillés, Laissez 

agir pendant 20 à 30 minutes selon la 

quantité de résidus. S’il est nécessaire, 

les solides peuvent être brossés avant le 

rinçage afin de favoriser l’action du 

produit. Rincez à l’eau courante ou à 

l’eau sous pression pour éliminer les 

solides. S’il est nécessaire, le processus 

peut être répété. 

 

Vérifiez que la sortie du liquide de 

condensation n’a pas été bloquée par le 

matériau retiré. 

 

Précautions : 

  En raison d’être un produit ni 

inflammable ni corrosif, il n’y a pas 

besoin des précautions spéciaux à 

l’heure être utilisé. 

 

  Éviter le contact avec les yeux, En cas 

de’ éclaboussure, laver avec de l’eau 

abondante 

 

  Ne pas ingérer ou laisser à la portée 

des enfants, tant le produit que ses 

mélanges avec de l’eau. Conserver dans 

un endroit frais et ventilés, en évitant les 

fortes chaleurs 

 

Présentation : 

Récipients de 1 Kg avec pulvérisateur, 

boîte de 15 unités. Paquet de 10 Kg.


