AQUATREAT 441 est un biocide de synthèse organobromé non oxydant et non
ionique, à large spectre d’action, bactéricide, fongicide et algicide, interagissant
avec les nucléophiles présents dans les microorganismes. AQUATREAT 441 est
efficace vis-à-vis des légionnelles. AQUATREAT 441 possède une vitesse
d’action plus rapide à pH élevé qu’à pH acide et un temps de contact nécessaire
allant de 10 minutes à 3 heures. AQUATREAT 441 est donc adapté aux circuits
de refroidissement sur tours ayant des temps de demi-séjour bas. AQUATREAT
441 est compatible avec l’hypochlorite de sodium et les inhibiteurs de corrosion
et d‘entartrage.
La substance active AQUATREAT 441 figure à l’annexe II du règlement (CE) n°
2032/2003 modifié de la directive 98/8/CE relative aux substances actives
existantes notifiées pour le type de produit 11 « Protection des liquides utilisés
dans les systèmes de refroidissement et de fabrication ».
AQUATREAT 441 a une efficacité maximale pour des valeurs de pH comprises
entre 7 et 9
MISE EN OEUVRE
Le dosage dépend directement de l’état d’encrassement du circuit (biofilm), du
niveau de la flore bactérienne aérobie totale et de l’objectif fixé :
• En traitement préventif : 40 à 80 g/m3 du volume du circuit,
• En traitement curatif : 80 à 150 g/m3 du volume du circuit.
Le dosage doit être doublé pour la flore fongique et les algues. Pour d’autres
conditions de mise en œuvre, nous consulter.
PRESENTATION
Aspect : liquide incolore à ambrée
Odeur : faible
pH : 3.25 +/- 1,75
Densité : 1,25 +/- 0,05
Solubilité dans l'eau : infinie
MANIPULATION
L'AQUATREAT 441 est une préparation nocive et irritante nécessitant le port
d’un vêtement de protection approprié, de gants et d’un appareil de protection
des yeux et du visage. En cas de contact avec le produit ou pour toute autre
information, se référer à la fiche de données de sécurité.
CONDITIONNEMENT
Bidons et fûts en polyéthylène de 20 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.
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