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HIDRO CROST
DISINCRUSTANT POUR SERPENTINS
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CHAMPS D'EMPLOI :

HIDRO CROST est un disincrustant efficace et
rapide.
Sa formulation présente une réactivité
considérable sur toutes les incrustations d'origine
inorganique (calcaire, oxydes,ect..) et organique
(restants carbonés) sans d'autre part provoquer
sensiblement l’attaque des substrats et des
métaux de support, en incorporant inhibiteur aptes
de corrosion. L'action disincrustante est
accompagné ainsi dans la protection superficielle
du métal de support sans provoquer variations
sensibles d'épaisseur.

AVANTAGES :

HIDRO CROST est un composé d’acide
désoxydant et disincrustant pour fer, acier et
ligues relatives. Apte pour le déplacement de
couches d'oxyde, rouille, restants carbonés et
précipitants de nature organique.
Il trouve l’ application comme disincrustante pour
chaudières, serpentins de chauffage et il doit
partout éliminer les incrustations considérables à
nature carbonique et organique..
HIDRO CROST fend avec rapidité les
stratifications des substances indésirables grace à
sa formule à base de substances pénétrantes.
Il est complètement soluble dans l'eau, et il ne
laisse pas de résiduts. Un rinçage avec de l'eau
plate rend les surfaces comme neuves.
HIDRO CROST n'est pas toxique et n’ exhale pas
de fumées nuisibles, il est économique parce qu’il
est très concentré.

Les champs d'emploi de HIDRO CROST sont
relatifs au type de contamination à exporter, au
degré de contamination, à la périodicité des
traitements, au type de substrat, mais elles sont
normalement comprises dans les intervalles
suivants:
* concentration: 10-50% en volume
* température: de l’air ambiante (20°C) même à
50°C
* temps de contact: étroitement unis à l'opération
à effectuer.
HIDRO CROST peut être utilisé à macèrer ou au
recyclage.
HIDRO CROST - Formulé Inhibé Disincrustant

CONSEILS POUR L’EMPLOI :

Pendant les interventions de désincrustation le
mélange tendra à s'épuiser proportionnellement
aux quantités de dépôt enlevés. Pour la propreté
d'installations particulièrement sales, si on n'a pas
la possibilité d'opérer avec des volumes suffisants
de solution au 10-15%, on pourra maintenir une
concentration depuis 40 au 50% ou sinon on
pourra travailler avec des solutions plus diluées

en
prévoy
ant de
rempl
acer
avec des nouvelles solutions, à l'épuisement de
leur action, jusqu'à que l'intervention ne sera pas
conclue.
Les solutions doivent etre considérer comme
épuisées quand les mêmes atteignent une valeur
de pH à 3,5. 4

PRÉCAUTIONS :

HIDRO CROST doit être manié avec le soin
demandé de produits normaux à caractère
fortement acide
Consulter la fiche de sûreté.

CARACTÉRISTIQUES Cod. 80Z302/51  :
Aspect: Liquide blanc opaque
Odeur: Inodores
Poids Spécifique à (15°C): 1,300 g/cc
pH, sol. 1%,: 1 - 1,5
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N.b. Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le produit. Il est
donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications spéciales.
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