
 

 
 
 
 
SYSTEM NEUTRALISER pour installations de chauffage central 

• Neutralise l'eau de l'installation après un nettoyage 
chimique, tel qu'avec le DS40 System Cleaner 

• Prépare l’installation avant l'adjonction d'un 
inhibiteur de corrosion 

• Assure la conformité avec les réglementations sur 
l'environnement 

• Présenté en poudre fluide pour un emploi facile avec 
les unités de rinçage séparé  et les Injectors Fernox 
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Application 
 
Est utilisé en conjonction avec le Fernox DS40 System Cleaner. Le produit neutralise tout résidu acide présent dans 
l'installation après un nettoyage chimique, et prépare celle-ci à recevoir un traitement anticorrosion et anticalcaire. Des 
acides évacués vers les égouts sont un problème majeur pour les stations d’épuration  publique. L'utilisation du Fernox 
System Neutraliser après un nettoyage à l'acide garanti le respect des réglementations environnementales. 

Propriétés physiques 
 
Couleur :  Blanc  
Odeur :  Sans  
Présentation : Poudre  
pH :  11,8 (10% en poids dans la solution) 
Densité :  Pas d’application 

Mode d’emploi 

Pour des instructions à suivre précises sur la façon de nettoyer un chauffage central avec le DS40 System Cleaner 
veuillez consulter la Section Technique à l’intérieur de sa boîte. Le produit peut être versé directement dans une unité de 
rinçage séparé. Alternativement, on peut dissoudre la poudre dans de l'eau chaude pour l'ajouter à l'aide d'un Injecteur 
Fernox par un des radiateurs. 
 
Une boîte de 2 Kg est généralement suffisante pour neutraliser 1,5 Kg de DS40 System Cleaner après avoir effectué le 
nettoyage du chauffage central. L'eau de l’installation  (après que les débris se soient déposés) devrait être de couleur 
verte. Si l'eau est encore rouge, il faut utiliser plus de Neutraliser. Le système doit être vidé et rincé plusieurs fois jusqu’à 
l'eau devienne tout à fait claire. Après le rinçage final, il est recommandé de protéger l'installation avec  le Fernox 
Protector HVAC F1 ou le Fernox Protector F1. 
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Conditionnement, manipulation et stockage 

Le Fernox DS40 System Cleaner est fourni en pots de 2 kg.  
Le produit est classé irritant. Eviter tout contact en portant des gants appropriés, des lunettes de protection et un masque 
anti-poussière. Conserver hors de la portée des enfants. 

Yeux :  Rincer immédiatement et abondamment l’œil avec de l’eau pendant au moins 15 minutes, en gardant l’œil 
ouvert. Consulter immédiatement un médecin. 

 
Peau :  Laver soigneusement la peau à l’eau et au savon.  Consulter un médecin si la rougeur persiste. 
 
Ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau. Faire boire 1-3 verres d’eau à la victime pour diluer le contenu de l’estomac. 

Ne pas faire vomir. Consulter le médecin. 
 
Inhalation : Soustraire à l’exposition. Garder la personne au chaud et au calme. Consulter un médecin si vous ne vous 

sentez pas bien. 
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