Produit de colmatage de
microfuites
ECO 40
Description :
Eco 40 est un produit spécialement étudié pour le colmatage des fêlures et fuites sur les installations de chauffage
central à eau chaude (chaudières, radiateurs).

Propriété physico-chimiques :
-Liquide de couleur noirâtre.
-Densité: 1,06 PH alcalin.
-Viscosité (à 20") 130 poises.
-Soluble dans l'eau et compatible avec la plupart des antigels.
-Inerte vis à vis des matériaux (fonte, acier, cuivre). Pour l'aluminium, nous consulter.

Propriété :
Eco 40 dilué dans l'eau de l'installation :
a) Supprimer la porosité des installations et des raccords sans démontage des éléments.
b) Protège l'installation en déposant une fine pellicule (plus ou moins 0,002 à 0,004) sans gêner l'échange thermique.
c) Diminue le coeff. de frottement :
Ex. :
Fact. 1 sans ECO 40.
Fact. 0,65 avec ECO 40.
d) Colmate les fissures.
e) A un effet lubrifiant pour pompes, vannes etc...

Applications :
-Agiter le bidon avant l'emploi.
-Doser à 2%

. fuites de chaudières :
-Vidanger l'installation jusqu'au niveau de la chaudière et chauffer à 4°C
-Injecter ECO 40 dans la chaudière par le point le plus haut, et mettre en chauffe à 80° pendant 3 heures sans
ébullition.
-Remplir lentement l'installation avec de l'eau sans arrêter de chauffer, et en veillant à éviter les chocs thermiques.
-ECO 40 ne convient pas pour les chaudières à vapeur.

. fuites de radiateurs et de circuits de chauffage :
-Injecter ECO 40 préalablement dilué.
-Chauffer 3 heures à 80°C sans ébullition.
-ECO 40 peut rester dans l'installation.

Recommandations :
-ECO 40 craint le gel.
-Produit irritant pour la peau et les yeux en cas de contact se laver immédiatement avec de l'eau.
-Ne pas manger ni boire en manipulant le produit.
-Ne pas laisser à la portée des enfants.

Réserve :
Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter à la fiche d’hygiènes de sécurité, disponible sur simple
demande.

Conditionnement :
Bidons de 1 litre (réf 40 040)

Note importante à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel. Se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité
si le produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre usage .
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