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HVAC CLEANER F3 
 

 Désembouant  pour installations de chauffage ou de réfrigération 
de taille industrielle 

 Désembouant recommandé pour lessivage préalable avant mise en 
service des installations neuves 

 Enlève les boues et le calcaire et restaure l’efficacité des 
installations anciennes 

 Convient aux installations  composées de métaux différents 

 Formule non acide 

 Ne requière pas d'agent neutralisant 

 Produit  sans danger, inoffensif  pour l'environnement 

 

 

 Application 
 

Le HVAC Cleaner F3 est un désembouant universel idéal pour lessivage préalable avant mise en     
service des installations neuves et pour enlever toutes boues noires dans une installation 
existante. 

 
La formulation, non agressive, dissout les dépôts calcaires peu importants et disperse les boues  
pour les évacuer facilement par rinçage. Le Cleaner F3 est particulièrement adapté au nettoyage 
de vieilles installations sans accélérer l'apparition de fuites. Il est très efficace pour passiver  les 
métaux  avant l'adjonction d'un inhibiteur. 
 
Le Cleaner F3 est bien inhibé et compatible avec tous les métaux couramment utilisés dans les 
installations de chauffage ou réfrigération, y compris l'aluminium. 
 

Propriétés physiques 
 
Couleur : Mordoré 
Odeur :  Légère 
Présentation : Liquide   
pH (conc.) : 7,0 
pH (0.5% sol.): 7,5- 7,8 
Densité : 1,18 à 20°C 

 

Mode d’emploi 
 
Pour obtenir un résultat optimum, l'installation doit être totalement vidangeable. 
 
Le HVAC Cleaner F3 doit être dosé à une concentration de 0.5%. Pour s'assurer que le HVAC 
Cleaner F3 se répartit également et rapidement dans tout le système, il faut soit l'ajouter petit à 
petit lorsqu'on remplit une installation vide ; soit l'ajouter par un point de remplissage approprié (un  
pot de dosage) ou par la vanne de remplissage.  
 
Pour le lessivage préalable avant mise en service, faites circuler le HVAC Cleaner F3, aux 
conditions normales d'utilisation. Pour le nettoyage des installations embouées, faites circuler le 
HVAC Cleaner F3, aux conditions normales d'utilisation, jusqu’à 7 jours de manière que la 
circulation soit rétablie de façon satisfaisante. Lorsque l’installation est fortement embouée, un 
dosage de 1% soit un deuxième rinçage avec HVAC Cleaner F3 peut être nécessaire.  
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Vidangez, de préférence à chaud, et rincez avec de l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne 
claire et que le HVAC Cleaner F3 ait totalement disparu de l’installation. Le HVAC Cleaner F3 sera 
généralement chassé de l’installation après 3 rinçages complets. Finalement ajoutez l'agent 
Fernox Protector adéquat pour prévenir toute dégradation de corrosion supplémentaire et pour 
empêcher les dépôts calcaires 

 
 
Conditionnement, manipulation et stockage 
 
Fourni en bidon de 10 litres. 
 
Le produit n’est pas classifié dangereux. Néanmoins, éviter tout contact et porter des gants 
appropriés. Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 


