FICHE TECHNIQUE
SECUR'GEL
Limiteur d'évaporation et anti-remontée d'odeur des siphons

Propriétés:
● Non moussant et sans odeur.
● pH neutre et plus léger que l'eau.
● N'altère pas les métaux, les joints plastiques des évacuations.

Applications:
● Fluide technique formant un "bouchon" sur plusieurs mois, réduisant l'évaporation de l'eau et les
remontées de composés malodorants par les siphons, évacuations, canalisations, décanteurs…
● Spécialement adapté pour les siphons secs ou peu utilisés dans l'industrie, les collectivités, les
chantiers, l'hôtellerie, la restauration, les campings, les écoles…
● De qualité Codex, SECUR'GEL est autorisé dans l'industrie alimentaire et agro-alimentaire.
● Non moussant avec indicateur visuel bleu, pH neutre, sans odeur et sans incidence environnementale.
● Réduit les risques de pénétration dans l'eau pour s'y développer des grains de pollen, micro-algues ou
autres particules végétales, ou encore des œufs d'insectes.

Mode d'emploi
● S'utilise à l'état pur. Apporter dans les siphons des évacuations avec des problèmes de remontées de
mauvaises odeurs à traiter ou dans le contenant un volume suffisant pour la réalisation d'un "joint
mobile" à la surface de l'eau sur une épaisseur de quelques millimètres, à moduler selon les
turbulences et les mouvements existants à la surface de l'eau à conserver.
● Après la dernière utilisation ou évacuation d'eau lors de la fermeture par exemple des locaux, verser
dans les siphons d'éviers, lavabos, douches, baignoires, siphons de sols de l'ordre de 100 mL à 1 L
selon le diamètre et l'importance du siphon.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Densité à 20°C
pH
Point d'ébullition
Viscosité Brookfield à17°C

: fluide légèrement visqueux
: légèrement bleuté
: faible odeur d'agrumes
: 0,850 ± 0,02
: neutre
: > 200°C
: 130 cp mobile 2, vitesse 100 T/min

Hygiène et sécurité:
● Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
● Utilisation réservée aux professionnels.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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