FICHE TECHNIQUE
KADIAL
Désincrustant, dissolvant des tartres siliceux, spécifique
des canalisations et circuits

DESCRIPTION
Le KADIAL est une composition d’acides et de limitateur d’attaque des métaux, à haut
pouvoir de décomposition des dépôts siliceux et carbonatés.
Le KADIAL solutionne tous les problèmes dus au calcaire.
Le KADIAL, grâce à ses inhibiteurs spéciaux, garantit la meilleure action quel que soit le
modèle d’installation.
Détartrage chimique à l’arrêt des appareils thermiques à circulation d’eau : circuit de
refroidissement de fours de traitements, de moteurs, chaudières, condenseurs,
évaporateurs, échangeur de chaleur. Il est recommandé pour éliminer les dépôts calcaires,
les traces de rouille, sur les substrats en inox.
Le KADIAL attaque pratiquement tous les tartres et les boues.
Le KADIAL est ininflammable.
Le KADIAL est sans action sur les joints et la plupart des matières plastiques.
Le KADIAL attaque, grâce à ses inhibiteurs spéciaux, évite la corrosion.
Les acides contenus dans le KADIAL sont autorisés par l’arrêté du 27/10/75, relatif aux
produits pouvant entrer en contact ponctuel avec les aliments. Néanmoins afin d’enlever le
caractère très acide du produit un rinçage parfait à l’eau claire est nécessaire.
MODE D’EMPLOI
Détartrage des circuits :
- ajouter dans le circuit de 5 à 10 % de KADIAL (2 l pour 1 dm3 de dépôts),
- faire circuler pendant 1 à 24 h suivant le degré d’entartrage du circuit,
- vidanger et réchauffer à 40° si la concentration est égale ou inférieure à 5%.
- neutraliser avec un produit alcalin.
En traitement de surface :
- S’utilise dilué dans l’eau froide à raison de 10 à 30%. Le traitement peut varier de 10 à 40
min. Rincer à l’eau claire.
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Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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