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REGENERANT POUR RESINE AQUA POWER
Pour résine d’adoucisseur

Etat Liquide limpide

Couleur Bleu foncé

Sensibilité au gel - 8°C

Volume 250 mL

Dans certains cas, les bactéries et les algues peuvent proliférer dans les bouteilles de résines échangeuses d’ions. En coagulant et en

se colmatant, elles peuvent être créatrices de pertes de charge et réduire la capacité utile de votre adoucisseur. De même, la

précipitation d’oxyde de fer à l’intérieur du lit de résine peuvent induire des problèmes.

Le régénérant pour résine AQUA POWER est un produit spécifique de qualité alimentaire permettant de nettoyer et désinfecter les

résines cationiques des adoucisseurs et d’éliminer l’oxyde de fer.

Compatible toute marque d’adoucisseur.

Le régénérant AQUA POWER pour résine est un biocide à large

spectre, à action très rapide et agrée FDA, rapidement

biodégradable :

 Actif à faible dose, dans un large spectre de pH.

 Peu sensible aux phénomènes d’accoutumance.

 Peu moussant.

 Associé à un tensio-actif anionique détergent.

 Verser dans la « chambre à saumure » du

bac à sel, c’est-à-dire le tube vertical

hébergeant la canne à saumure. Ne pas

verser le produit sur le sel.

 Le produit actif se mélange ainsi avec la

saumure au fond du bac. Un cycle de

régénération doit ensuite être enclenché

manuellement pour que la saumure soit

aspirée et que la résine soit traitée.

 La dose sera calculée par rapport au

volume de résine contenu dans la

bouteille, à raison de 10 mL de

régénérant pour résine pour 1L de

résine.

Après une première application destinée à désinfecter en

profondeur le lit de résine, il est recommandé d’effectuer

chaque traitement au moins une fois par an ou après une

absence prolongée de non-utilisation de l’adoucisseur.
PRECAUTIONS D’EMPLOI

 Se conformer aux précautions d’usage (port de gants et

de lunettes de protection)

 Conserver le régénérant hors de portée des enfants.

 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement

et abondamment avec de l’eau.

 Le régénérant AQUA POWER se conserve fermé plus

d’un an et une ouvert maximum 3 mois.
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