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COMOROX DTL DÉTARTRANT LIQUIDE AVEC
INDICATEUR COLORÉ D'ACTIVITÉ

Fiche Technique

Homologations et conformités

SNCF Symbole 02107215

Détartrage  grâce  à  l'indicateur  d'efficacité,  sans  démontage,  des  chaudières,  circuits  de
refroidissement,  évaporateurs,  échangeurs  de  température,  radiateurs  de  véhicules,
condenseurs,  chauffe-eau,  circuits  de  chauffage,  aéro-réfrigérants,  tuyauteries  et  réservoirs.

 

Le COMOROX DTL est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999, concernant le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

MISE EN OEUVRE

La quantité de produit à utiliser est fonction du volume du circuit et de l'importance du
dépôt de tartre.
Introduire le COMOROX DTL dans le circuit à détartrer à une concentration de 50 à 20 %.
Laisser agir en maintenant le circuit en circulation. La température idéale est de 50 à 60°C ;
en dessous, l'activité est ralentie.
Si la couleur vire du vert au bleu, rajouter 10 à 20 % de COMOROX DTL dans le circuit.
Le détartrage est terminé quand la solution reste verte après 3 heures de circulation.
Vidanger et rincer le circuit ; neutraliser ensuite avec le COMORAL DSP à 5 % et laisser en
contact 5 minutes.
Rincer ensuite abondamment à l'eau du robinet (Ne pas employer d'eau déminéralisée pour
éviter tout risque de contamination ou développement bactérien). Pour vérifier la bonne mise
en oeuvre du rinçage, mesurer le pH de l'eau de rinçage avant l'opération ; après rinçage, on
doit retrouver le même pH en sortie de l'appareillage traité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur actif : vert / neutralisé : bleu ........................................................................................................... 
Densité 1 ...................................................................................................................................................... 
pH de virage 4,5 environ (neutralisation) ..................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballages fermés d'origine, à l'abri du gel.
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Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


