
 PROHYDRO  
100 

DETRARTRANT PROTECTEUR DES CANALISATIONS 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Méthode de contrôle 

Circuit industriel ouvert 
refroidissement 

De 0,8 à 1,5 litre / m3 Rajout 
proportionnel, au complément 
d’eau 

Tenir un pH entre 8,5 et 9 

Circuit de chauffage eau chaude ou 
eau surchauffée 

De 1 à 2,3 litre / m3 Rajout 
proportionnel, au complément 
d’eau 

Tenir un pH entre 9 et 9,5 

Attention, pour les canalisations en aluminium, tenir le pH entre7 et 7,5 
Rincer à l’eau claire 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

IDS PROHYDRO 100 va avoir une action préventive et protectrice de vos canalisations du tartre. Sa formule 
légèrement alcaline va avoir une action anti-tartre et anti-corrosion. 
Sa formule renferme des agents complexant qui vont empêcher les sels calcaires de se former. Il va également 
réduire l’oxygène présent dans l’eau et ainsi protéger vos tuyaux des oxydes métalliques. 
Attention, prévoir un orifice de dégazage pour les canalisations. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PROHYDRO 100, 1 Litre  IDSPROHYDRO100001 
IDS PROHYDRO 100, 5 Litres  IDSPROHYDRO100005 
IDS PROHYDRO 100, 10 Litres  IDSPROHYDRO100010 
IDS PROHYDRO 100, 20 Litres  IDSPROHYDRO100020  
IDS PROHYDRO 100, 220 Litres IDSPROHYDRO100220 

 


