
  

Neutracid HC  
Agent conservateur pour une utilisation dans les machines avec des 
solvants à hydrocarbures   
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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Protège de façon durable les solvants à hydrocarbures contre les odeurs 
 
Ø Maintient l’hygiène dans les machines avec des solvants à hydrocarbures 

 
Ø Simple à appliquer  
 
Ø N’est pas éliminé par la distillation 
 

 
Utilisation: Neutracid HC a été développé spécialement pour les machines avec des solvants 

à hydrocarbures. Si le produit est appliqué régulièrement, cette combinaison 
d'agents veille à ce que le solvant soit conservé de façon durable, protège de 
façon durable la décomposition et prévient les odeurs. 
 
Neutracid HC est un produit d’entretien qui évite l’apparition des odeurs mais qui 
ne peut pas éliminer les odeurs déjà existantes. Afin d’éliminer ces dernières, il 
faut procéder à des travaux de maintenance sur la machine pour en faire 
disparaître la cause. 
 
En vue de conserver le solvant, ajouter dans la machine 100 ml de Neutracid HC 
pour 100 litres de solvant. Neutracid HC est réparti dans la machine lors du 
transvasement par pompe du solvant. Il est recommandé d’effectuer cette action 1 
à 2 fois par mois. 
 

 
 
Données techniques: Densité (20°C) 0,77 g/ml 
 Point d’éclair >62°C 
 
 
Indications: Stockage 

Neutracid HC est sensible au gel. Une séparation de phases peut se produire s’il 
est exposé longtemps au gel. Cette séparation peut disparaitre à une température 
ambiante en secouant bien le produit. Le produit peut ensuite être utilisé sans 
aucune perte de qualité.  
Après avoir prélevé la quantité souhaitée du produit, il est recommandé de 
refermer le récipient. 
Le produit peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
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