
traitement de l’eau
Solutions de

Care for Work Environments®

•  Élimine le fer, le tartre et les boues résiduaires
•  Minimise les couts énergétiques
•  Restaure le débit d’eau et l’efficacité du système



UTILISATIONS
Utiliser Formula 732 Descaler pour un nettoyage efficace des 
tables à vapeur, des tours de refroidissement, des chaudières, 
des serpentins de chauffage et de refroidissement, des 
humidificateurs et des piscines. Il peut dissoudre les dépôts les 
plus tenaces de calcaire, de tartre d’eau, de boue et de rouille 
de la plupart des équipements fonctionnant à base d’eau. 

PROPRIÉTÉS DE DÉTARTRAGE PUISSANT
Formula 732 nettoie avec la puissance et la rapidité d’un 
acide. En quelques heures, les dépôts sont complètement 
dissouts et éliminés. Il n’est aucunement nécessaire de chauffer 
les chaudières pendant le détartrage, ce qui élimine ainsi un 
autre danger potentiel et permet de gagner du temps tout en 
économisant de l’énergie.

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE
Formula 732 est biodégradable et ininflammable et ne contient 
aucun COV ni phosphate. Il satisfait également aux exigences 
des établissements de traitement de la viande et de la volaille 
soumis à l’inspection fédérale et est approuvé par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

ÉCONOMIQUE
L’intégration de Formule 732 dans un programme d’entretien 
préventif périodique permettra un fonctionnement efficace et 
économique de l’équipement. Grâce à la possibilité de dilution 
de sa formule concentrée, Formule 732 est extrêmement 
polyvalent et économique.

MODE D’EMPLOI
Détartrage des chaudières et des tours de refroidissement
Selon l’épaisseur de l’accumulation de tartre et de corrosion à 
éliminer, diluer le produit dans l’eau à un ratio d’une part de 
Formula 732 Descaler pour 10 parts d’eau, jusqu’à un ratio d’une 
part de Formula 732 Descaler pour 25 parts d’eau. Faire circuler la 
solution diluée pendant plusieurs heures. Il n’est pas nécessaire de 
chauffer les chaudières pendant le détartrage. Purger le système 
et rincer complètement à l’eau fraiche jusqu’à ce que le pH de 
la chaudière ou du système de refroidissement soit identique au 
pH de l’eau introduite. Formula 732 est un détartrant pour les 
opérations de détartrage saisonnières. Il n’est pas conçu pour être 
utilisé dans les systèmes comme un produit de traitement d’eau 
continu

REMARQUE : Utiliser avec précaution sur l’acier galvanisé et 
l’aluminium. Un contact prolongé de la solution concentrée 
pourrait endommager ces surfaces.

DONNÉES TECHNIQUES
FORME : liquide
COULEUR : rouge/orange
ODEUR : thé des bois
DENSITÉ : 1,06 g/ml
POIDS PAR LITRE : 1,1 kg
HYDROSOLUBILITÉ : complète
VISCOSITÉ DYNAMIQUE @ 21 °C : 100 à 200 Pa.s
POINT ÉCLAIR :  Aucun jusqu’au point d’ébullition 
PH : moins de 1
SYSTÈME DE SURFACTANTS :  biodégradable
SURFACTANTS DE POLYÉTHOXYÉTHER DE PHÉNOL ALKYLÉ : 
Aucun présent
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) : aucun
SOLVANTS ORGANIQUES : aucun
PHOSPHATES : aucun
POINT D’ÉBULLITION : supérieur à 99 °C
EFFET SUR L’ACIER : non corrosif
EFFET SUR L’ALUMINIUM : un contact prolongé peut avoir 
certains effets
EFFET SUR LE MÉTAL GALVANISÉ : un contact prolongé peut 
avoir certains effets
EFFET SUR LE CHROME : un contact prolongé peut avoir 
certains effets
EFFET SUR LE CUIVRE : non corrosif
EFFET SUR LE LAITON : non corrosif
EFFET SUR LE CAOUTCHOUC : aucun
EFFET SUR LE PLASTIQUE : aucun
EFFET SUR LA PEINTURE : aucun
EFFET SUR LE COULIS : aucun
EFFET SUR LA PORCELAINE ET LA CÉRAMIQUE :  aucun
EFFET SUR L’ACIER INOXYDABLE : non corrosif
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State Industrial Products 
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

121435      Baril de 18 l
106444       Baril de 75 l
106445       Baril de 208 l

EMBALLAGE


