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2.  

CLEAN UP 

2.1. GENERALITES  

CLEAN UP est un produit composé de copolymères d'acide acrylique et d'acide maléïque. Il est utilisé dans les 
circuits de chauffage et de refroidissement importants pour éviter les dépôts de tartre, de gypse, d'oxyde de fer et de 
boues organiques. 
CLEAN UP a une bonne stabilité vis à vis d'oxydants comme le chlore et le brome.  
CLEAN UP ne contient pas de phosphore ni de complexant comme le NTA ou DTA.  

2.2. CARACTERISTIQUES  

Aspect : liquide incolore  
pH : 6,6 ± 1  
Densité : 1,14 +/- 0,02  
Solubilité dans l'eau : infinie  

2.3. MODE D'EMPLOI ET DOSAGE  

Pour améliorer le résultat final, il est possible d installer en dérivation du circuit un filtre magnétique associé à une 
filtration mécanique. Ce filtre devra être nettoyé très régulièrement durant toute la phase de désembouage. 
 
Ouvrir tous les éléments chauffants, vannes trois voies, etc., pour que l'eau circule partout. 
A l'aide d'une pompe ou de tout autre moyen, injecter 1 L de CLEAN UP par tranche de 50 kW 
Laisser circuler pendant 1 semaine minimum et sans limite de durée maximum 
Durant cette période nettoyer régulièrement le filtre magnétique. 
 
Rincer ensuite abondamment le circuit avec de l'eau froide ou chaude, sans le vidanger, mais en créant une ou 
plusieurs fuites artificielles à l'égout sur un ou plusieurs points bas ; cette perte sera compensée en continu par un 

peut être égout. 
Contrôler régulièrement l'eau évacuée en la prélevant dans un récipient transparent et arrêter le rinçage lorsque 
l'eau est claire et exempte de matières en suspension. 
 
Lorsque le rinçage sera terminé, injecter : 

- 1 L de MULTIPROTEC par tranche de 50 kW en l  
- 2 L de MULTIPROTEC par tranche de 50 kW en présence d  

2.4. EMBALLAGE  

Flacon de 1 L (50kW max par flacon) 
Bidon de 5 L (250 kW max par bidon) 
Jerrican de 25 L (1250 kW max par jerrican) 

2.5. MANIPULATION  

CLEAN UP est très peu dangereux à manipuler. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin 


