
INFORMATION TECHNIQUE  

NEUTRACID FLÜSSIG  

Produit spécial neutralisant pour l entretien des solvants dans les machines de 
nettoyage à sec    

Propriétés :  

 

Une fa ib le c onsommation de solvant exige un entretien régulier de c elui-c i de 
façon à éviter l élimination des agents stabilisateurs  

 

Empêc he la c orrosion des mac hines de nettoyage à sec en neutra lisant les 
produits de dissociation acides (acide chlorhydrique)  

 

Neutra lise les ac ides gras et empêc he a insi la formation d odeurs dans le 
solvant et sur les articles   

Utilisation :  

Contrôler la va leur pH du solvant une fois pa r sema ine au minimum à l a ide de 
pap ier ind ic a teur ou d un instrument mesureur dans le séparateur d'eau. 
Selon la valeur pH mesurée, nous recommandons le dosage suivant pour 100 litres de 
solvant :  

Valeur pH :  3 4 5 6 7 8    
100 75 50 25 25 5     ml de NEUTRACID FLÜSSIG  

NEUTRACID FLÜSSIG se met en généra l dans l a lamb ic puisque c est là que se 
forment les ac ides par c oupure. Si les textiles à nettoyer sont d irec tement c hargés 
d ac ides, il est p référab le d a jouter NEUTRACID FLÜSSIG dans le filtre à ép ing les, pa r 
exemp le s il s ag it du nettoyage de vêtements de trava il fortement sa lis.  

Indication :  

En c as de va leurs pH inférieures à 5, il faut remettre du stab ilisa teur de 
perchloréthylène dans le solvant. 
Un surdosage en NEUTRACID FLÜSSIG n a pas de c onséquenc es néfastes.   
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Les renseignements de c ette fic he d informa tion tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils c orrespondent à 
notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une ga rantie de qua lité. Ils ne d ispensent pas l utilisa teur de 
c ontrôler à c haque fois si le p roduit est b ien approprié et app liqué de faç on op tima le en respec tant les ind ic a tions 
de traitement.  
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INFORMATION TECHNIQUE         

Données techniques :  

Densité (20°C)  1,00  g/ml 
Valeur pH   10,0  11,0    

Composition :  

Systèmes de tamponnage et agents de stabilisation.    

Stockage :  

Stoc ker les réc ip ients hermétiquement fermés et à la vertic a le. Le p roduit peut se 
conserver au moins 24 mois dans son emba llage d orig ine fermé.  

Classification danger dans l eau : 1    

25.01.2008 
N° d a rtic le :  856-0005          
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Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils 
c orrespondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne 
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement.  
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