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FICHE TECHNIQUE
REF : DIV 101

ANTI MOUSSE
1. Destination
DIV 101 peut être utilisé dans les industries suivantes : chimiques, pétrochimiques, textiles, traitements des eaux, ...

2. Propriétés
DIV 101 est un produit neutre qui permet de traiter la plupart des cas de mousse rencontrés dans l'industrie.
DIV 101 permet de casser la plupart des mousses qui se forment lors d'une agitation très forte.
Le mode d'action de DIV 101 est régi par des phénomènes de natures différentes et très complexes.

3. Mode d'emploi
Il y a lieu de faire un essai pour chaque cas particulier.
Agiter avant toute utilisation.
DIV 101 est ajouté au goutte à goutte dans les eaux lorsque celles-ci sont toujours moussantes et suivant une
concentration définie après essai en cas d'incident.
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : Liquide
Couleur : Blanc
Densité : 0.816 +/- 0.05
pH : 1 +/- 0.7
Solubilité : Dans l'eau sous sagitation.

5. Stockage et étiquetage
Pas d'étiquetage de sécurité.
Le port de gants imperméables est recommandé.
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

