
 

 

 
CENTRAL HEATING  
BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS 
 
• Utilisation rapide, pratique et simple – traitement en 30 secondes 
• Utilisation simple, sans saleté 
• Par boucle de remplissage ou radiateur (raccord fourni)  
• Formule non toxique et écologique  
• Bombe 100% recyclable  
• Atténue les bruits de chaudière et améliore le rendement 

thermique 
• Economies sur la facture énergétique et les frais d’entretien  
• Compatible avec tous les métaux et matériaux, y compris  

l’aluminium 
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Emplois du produit 
 

Le Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express est un produit aérosol conçu pour le traitement 
rapide et simple d’un circuit, sans créer de saleté ni d’inconvénient pour l’utilisateur. Le Boiler Noise Silencer 
F2 Express permet d’atténuer les bruits de chaudière et améliore le rendement thermique. Il convient à tous 
les types de chaudière, y compris les chaudières mixtes et celles qui ont des pièces en aluminium.  
 
Propriétés physiques 
 

Couleur : Beige clair 
Aspect : Liquide visqueux 
Odeur : Légère 
pH : 7,0 
Densité : 1,23 @ 20°C 
 
Application et dosage 
 

Le contenu d’une bombe (265ml) protège un circuit de 100 litres ou 10 radiateurs panneaux maximum. Il est 
introduit par un radiateur ou par la boucle de remplissage. Le Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express peut 
être ajouté directement par un purgeur de radiateur ou par la boucle de remplissage du circuit à l’aide du 
raccord spécial qui est fourni avec le produit. L’opération complète prend moins de deux minutes. 
Un traitement trop généreux ne pose pas de problèmes et est préférable à un dosage insuffisant. Dans le 
cas de bruits importants, il faudra peut-être plusieurs applications. 
 
Pour une protection durable contre la corrosion et le tartre, nous recommandons de nettoyer les circuits 
avec du Fernox Cleaner F5 Express et de les inhiber avec du Fernox Protector F1 Express.  
 
Dans les ballons d’eau chaude sanitaire (par exemple, de marque Primatic ou similaire), vous devez utiliser 
des produits chimiques pour eau potable.  
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Conditionnement, manipulation et conservation 
 
Le Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express est présenté en bombe aérosol de 265 ml avec un applicateur 
universel.  
Le Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express est classé comme produit non dangereux, mais comme avec 
tous les produits chimiques : Maintenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec la peau ou les 
yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.  
 
 
Code Barre 
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