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Nettoyage et protection des installations de chauffage

• Conviennent aux installations neuves et anciennes, à haute et basse température.

• Compatibles avec tous les types de matériaux et les composants utilisés dans les installations de chauffage 
et de rafraîchissement.

• Faciles à doser et à verser dans les installations grâce aux pots de décantation Caleffi.

• Assurent l’efficacité de l’installation et réduisent les coûts de maintenance.
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AGENTS DE CONDITIONNEMENT CHIMIQUE EN BOMBE AÉROSOL

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 5709 - Notice technique 01345

C3 CLEANER
code 570911
Élimine la boue, le calcaire, 
les détritus et les incrustations 
des installations de chauffage 
existantes et permet la mise 
en service de nouvelles 
installations conformément 
aux normes requises.

C3 FAST CLEANER
code 570915 
Élimine la boue, le calcaire 
et les détritus des instal-
lations de chauffage exis-
tantes et permet la mise 
en service de nouvelles 
installations conformément 
aux normes requises.

C1 INHIBITOR
code 570916
Protège à long terme 
l’installation de chauffage 
à haute et basse 
température contre 
la corrosion et les 
incrustations.

C7 BIOCIDE 
code 570913
Biocide extrêmement efficace 
pour la prévention et le contrôle 
de la croissance microbienne 
sur un large spectre de 
bactéries et autres micro-
organismes présents dans l'eau 
des installations de chauffage à 
basse température.

Ajouter C7 BIOCIDE dans les 
installations à basse température.

Ajouter C4 LEAK SEALER dans 
les installations présentant de 
petites pertes de charge.

C1 INHIBITOR
code 570912 
Protège à long terme 
l’installation de chauffage à 
haute et basse température 
et de rafraîchissement 
contre la corrosion et les 
incrustations.

C4 LEAK SEALER
code 570914
Mastic liquide en 
mesure de sceller les 
microfissures et les 
joints non parfaitement 
étanches, très efficace 
contre les fuites capillaires 
inaccessibles.

Fermer les vannes à sphère (après avoir éteint le chauffage), évacuer l’eau présente dans le pot de décantation et 
verser C3 CLEANER. Faire circuler au moins 1 heure (T>50 °C), 4 heures (30 °C < T < 40 °C), jusqu’à 1 semaine à 
l’eau froide. Évacuer les impuretés recueillies par le pot de décantation et verser C1 INHIBITOR.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’AMÉLIORER OU DE MODIFIER 
LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.
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