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Solutions

Care for Work Environments®

• Bloque, absorbe et élimine l’oxygène dans les systèmes 
   de chaudières

• Idéal dans les systèmes ayant moins de 50 % de retour 
   de condensat

• Contribue à la longévité et au rendement de la chaudière



DÉSOXYGÉNANT
PROTÈGE LE SYSTÈME DE CHAUDIÈRES 
Scav-Ox bloque, absorbe et élimine l’oxygène, la cause 
principale de la corrosion et du piquage des chaudières. 
L’utilisation de Scav-Ox, combinée à d’autres produits pour 
chaudières de State, contribue à la longévité et au rendement 
des systèmes de chaudières, réduisant les temps d’arrêt et les 
couts de remise en état. Idéal dans les systèmes ayant moins de 
50 % de retour de condensat.

MODE D’EMPLOI :
Utiliser State Scav-Ox pour prévenir les piqures de métal et la 
corrosion. (Ce produit est compatible avec State Stop- Scale, no 
301 NCNP, ou BT-64.) Ajouter 120 g de Scav-Ox par 1000 litres 
d’eau dans le système. Le produit peut être dissout dans plusieurs 
litres d’eau afin de faciliter l’ajout d’un désoxygénant dans le 
système. Dissoudre chaque dose de 120 g de Scav-Ox dans 
une quantité minimale de 400 litres d’eau chaude. Mélanger 
ou brasser ce mélange pour favoriser la dissolution. Maintenir 
un horaire de purge adéquat et une quantité résiduaire de 30 
à 60 ppm de Scav-Ox dans la chaudière en tout temps pour 
assurer une protection efficace contre les piqures de métal ou 
la corrosion.

REMARQUE : Il est important de surveiller la teneur de Scav-Ox 
dans l’eau de la chaudière sur place. Faire l’achat de la trousse 
d’analyse du Scav-Ox (no d’article 77857) pour effectuer ce 
test.

DONNÉES TECHNIQUES :
Aspect : poudre cristalline blanc cassé
Odeur : faible
Stabilité : au moins un an
pH (solution de 5 %) : 8
Densité relative : 2,63

EMBALLAGE

121433   Seau de 20 kg
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AUTRES PRODUITS STATE POUR LE TRAITEMENT DES CHAUDIÈRES

BT-128MC

Traitement tout-en-un pour 
l’eau des chaudières

NCNP® F-301
Traitement tout-en-un pour 
l’eau des chaudières

SuperHotMC Boiler Treatment
Traitement pour conduites de 
condensat de vapeur

SuperHotMC Complete
Traitement tout-en-un 
pour chaudières

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

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


