
 
SYSTEME HEALTH CHECK 
SERVICE POSTAL D’ÉCHANTILLONNAGE 
 
• Identifie les défauts dans l’installation et le traitement 
• Tous les principaux paramètres de l’eau sont testés 
• Résultats dans un délai de 7 jours 
• Vérifie l’application des procédures de nettoyage et de 

traitement avec les produits Fernox  
• Rapports et recommandations faciles à lire 
 
  
 
Utilisations 
 

Le Service Postal d’échantillonnage Fernox est très précieux pour ceux qui veulent connaître la cause des 
problèmes sur une installation de chauffage central et qui veulent déterminer la mesure corrective 
nécessaire pour les résoudre, en particulier lorsque les résultats d’une analyse sur place ne sont pas 
concluants. L’analyse de l’eau est très utile, car l’eau dans l’installation contient toutes les informations 
nécessaires pour diagnostiquer les problèmes les plus courants.    
Le laboratoire Fernox analysera complètement l’eau de l’installation dans le cadre du Service Postal 
d’échantillonnage, en déterminant l’origine profonde du problème et en prescrivant le traitement Fernox 
correct.  
Après traitement avec des produits Fernox, le Service Postal d’échantillonnage confirmera que l’installation 
a été correctement traitée. Ce service n’est pas disponible si des produits concurrents ont été utilisés. 
  
Applications 
 

Fernox assure deux niveaux d’analyse pour les installations de chauffage central domestique en fonction de 
la nature de la demande de renseignement et de la gravité du problème, le Premium Service (Service de 
Qualité supérieure) et le System Health Check (Vérification du bon fonctionnement de l’installation).  
 
Premium Service (Service de Qualité supérieure) 
 

Le Premium Service analyse complètement l’eau du réseau et l’eau dans l’installation, et permet de 
déterminer les propriétés du réseau d’eau commerciale et de l’installation privée de chauffage lorsqu’un 
problème particulier nécessite une analyse détaillée.  Le Premium Service analyse jusqu’à 20 paramètres 
de l’eau, notamment la concentration des produits de corrosion et des dépôts de tartre dans l’installation, le 
pH, la présence de défaut comme une aération et une contamination par le résidu de flux, et de plus il 
contrôle le traitement. Un rapport d’analyse complet, avec tous les résultats, les causes probables des 
problèmes affectant l’installation, et des recommandations pour l’utilisation de produits Fernox comme 
approprié, sera envoyé au client dans un délai de sept jours. 
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Systeme Health Check (Vérification du bon fonctionnement de l’installation) 
 

Cette vérification constitue une solution simple, efficace et économique pour s’assurer que la concentration 
correcte d’inhibiteur est présente dans une installation et pour vérifier si une installation de chauffage central 
a été correctement désembouée après un nettoyage avec des produits chimiques. Ce service de vérification 
n’est disponible que si des produits de nettoyage Fernox Cleaner F3 et des inhibiteurs Protectors F1 ont été 
utilisés. Fernox ne peut pas faire de commentaire concernant le nettoyage correct et l’injection de produit 
provenant de concurrent. 
 
Emballage et conditionnement 
 

Le Kit d’Échantillonnage d’eau de Fernox fournit tout ce qui est nécessaire pour recueillir les échantillons à 
tester. Le micro-kit comprend 2 bouteilles d’échantillon, un formulaire de commande d’analyse d’eau et une 
enveloppe libellée. Le processus est simple. Remplissez simplement une bouteille d’échantillon avec de 
l’eau de l’installation de chauffage central et l’autre bouteille avec de l’eau provenant du réseau commercial 
(par exemple robinet de la cuisine), remplissez le formulaire de commande joint et renvoyez les échantillons 
et le questionnaire dans l’enveloppe suffisamment affranchie. Les résultats seront renvoyés directement au 
client.  
 
Des bouteilles d’échantillon sans frais postal d’envoi peuvent être obtenues en s’adressant au 
Service Technique Fernox au  +44 (0) 870 870 0362. 
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