
PROGALVA ENERGIES  - 25 Rue de Saulx les Chartreux - 91165 CHAMPLAN Cedex - France 
 Tél : 01 69 34 46 50 - Fax : 01 69 09 02 77 - Email : info@progalva.com - Site : www.progalva.com  

                                       

     METALNET 
 Produit détartrant base chlorhydrique et Phosphorique 

   
 

 
Description  
Produit détartrant à action rapide composé de: 
-acide chlorhydrique, 
-acide phosphorique, 
-inhibiteurs de corrosion, 
-tensio actif et anti-mousse. 
 
De par sa composition, METALNET est un produit très performant pour détartrer et désoxyder. 
Il dissout rapidement le tartre et les oxydes en contenant l'émulsion gazeuse. 
Il respecte les métaux tels le fer, la fonte, le cuivre, sauf l'inox, l'aluminium et le zinc, pendant la durée 
de l’opération de détartrage. Une neutralisation est conseillée après chaque opération. 
 
Essai de laboratoire : 
-0,5 I de METALNET + 0,5 l d'eau peuvent dissoudre 160 gr de tartre en 20'. 
-0,3 I de METALNET + 0,71 d'eau peuvent dissoudre 120 gr de tartre en 20'. 
Donné à titre indicatif le résultat peut varier en fonction de la nature du tartre à dissoudre. 
 
Nota: en dessous de 100g/l d'acide libre, une solution détartrante peut être considérée comme plus 
suffisamment efficace pour dissoudre du tartre dans un temps raisonnable. 
 
Propriétés physico-chimiques  

 Liquide Base HCL + PO4H2. 

 Couleur translucide 

 pH Acide. 

 Miscible à l'eau en toutes proportions. 
 
Application  
S'utilise en bain ou en circulation avec une pompe à détartrer de type TUBNET. 
Ne s'utilise pas en présence d'inox ou d'aluminium. 
METALNET doit toujours s'utiliser dilué avec de l'eau, à hauteur maximale de 50%, ou moins en 
fonction de l'opération de détartrage. 
METALNET dissout rapidement le tartre en contenant la formation de mousse. 
Les gaz libérés par la dissolution doivent pouvoir être évacués du réseau et du local où se situe 
l'intervention. 
 
Recommandation 
Il est nécessaire de neutraliser après une opération de détartrage avec METALNET. 
 
Réserves  
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple 
demande. 
 
Conditionnement  
Bidons de 5 litres réf 4096 / 20 litres réf 4100. 
 

Réserve à l'utilisateur  
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions. 
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi 
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