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Droguerie 

 

1. Description générale 
 

L’eau déminéralisée est utilisée dans les appareils où il est souhaitable d’éviter les dépôts 
calcaires. 
 

2. Caractéristiques 
 

 Utilisée dans les fers à repasser, décolleuses à papier peints, humidificateurs d’air 

 Pour les voitures, batteries et réservoirs lave-glace.  
 

3. Mode d’emploi 
 

Prêt à l’emploi. Utiliser pure ou en complément d’autres produits comme de l’alcool ménager dans 
les lave-glace. 
 

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 
 

4. Caractéristiques typiques du produit 
 

Aspect  : Liquide incolore 
Densité relative  : 1 g/cm3 
Point d’ébullition  : 100 °C 
pH  : 6,5 
 

5. Conditionnement 
 

Réf. : 6839 - Bidon de 5 L       Carton de 4 bidons 
Réf. : 6859 - Bidon de 20 L       Unitaire 

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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Eau déminéralisée 

Evite les dépôts de calcaire et de tartre 

http://www.crcind.com/

