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SR FLOC 
ADDITIF DE FLOCULATION ET DE DISPERSION POUR 

RIDEAUX D’EAU DES CABINES DE PEINTURE 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

Association de sels dispersants alcalins et 
d’hydroxyne de so- dium, séquestrants et inhibiteur 
de corrosion, additifs anti- mousse, bactériostatique 
et bactéricide. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
Etat physique   Liquide 
Masse volumique  1141 g/l  
Réaction chimique  Alcaline 
Aspect                              Couleur ambrée liquide  
pH à 1%   13.00 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 
 
•  Dispersion rapide dans l’eau en toutes 

proportions  
•  Non moussant  
•  Basse tension superficielle des solutions  
•  Produit très concentré à pouvoir nettoyant 

puissant  
•  Effet dispersant élevé 
•  Disperse les dépôts de peinture évitant ainsi le 

bouchage des filtres et l’accumulation des 
résidus 

MODES ET DOSES D’APPLICATION 
 
S’utilise toujours dilué dans l’eau Concentration 
usuelle de 0.2 à 0.5% selon la nature, l’épaisseur 
des dépôts, la nature des peintures, augmenter 
cette concentration ini- tiale si nécessaire 
sensiblement en fonction de la qualité de l’eau de 
la fosse (présence d’algues, odeurs putrides, etc...) 
Tenir compte des volumes d’eau d’appoint pour 
apporter les ajouts nécessaires. Vérifier 
périodiquement si nécessaire à l’aide d’un pa- pier 
pH. 
N.B: Selon la qualité initiale de l’eau, la 
température ambiante, la durée de conservation de 
l’eau des fosses, il peut être nécessaire d’apporter 
en complément (lors de la mise en eau des 
réserves d’eau des carbones de peinture et des 
ajouts d’eau d’appoint) bactéricide et antimousse 
appropriés. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Corrosif, renferme de l’hydroxyde de sodium 
Provoque de graves brûlures Ne pas laisser à la 
portée des enfants Refermer l’emballage après 
chaque utilisation Utiliser gants et matériels de 
protection approprié lors de la manipu- lation 
Ne pas mettre en contact avec les alliages légers, 
surfaces peintes ou sensibles aux produit alcalins 
En cas de contact avec les yeux, la peau, rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau claire 
Refermer l’emballage après chaque utilisation 


