ECLALAB 0333
Ne risquez plus de boucher vos filtres et d’abimer votre pompe en utilisant du gazole
comme anti mousse, ECLALAB est le produit approprié, inodore, diluable dans l’eau, il
évite la formation de mousse dans vos cuves.

 Agent de contrôle du moussage facile à utiliser, diluable dans l’eau, efficace en systèmes chauds ou froids.
 Est non métabolisable, inodore et sans saveur, efficace jusqu’à 100°C diluable dans l’eau.
 Efficace lors du nettoyage du pulvérisateur afin d’éviter la formation de mousse dans les cuves toujours
difficile à évacuer au moment du rinçage.
 Conforme au règlement FDA 21 CFR 173.340 relatif aux additifs secondaires en contact direct avec les
denrées alimentaires. Industries alimentaires et connexes, lavage et coupage de pommes de terre, réservoirs
de récupération des levures, mise en conserve de fruits et légumes, fabrication de jus de fruit, embouteillage de
boissons non alcoolisées, etc.
 Bien que souvent pratiquée, l’utilisation du gazole comme antimousse est à proscrire. En effet, en fin de
pulvérisation, le gazole, dans la pompe, se mélangera avec l’air et pourra amalgamer les particules de produits
en suspensions. La conséquence en sera la formation d’une substance très visqueuse ressemblant à du mastic
qui bouchera les filtres et pourra détériorer la pompe. De plus, la phytotoxicité du gazole n’est pas négligeable.

ECLALAB peut être utilisé en milieu aqueux pur ou dilué à l’eau froide, dans ce dernier cas il doit être utilisé dans les
24 heures qui suivent la dilution. Il peut être ajouté au milieu moussant de façon continue.
La concentration de notre produit de démarrage recommandée est une dose de 200 ml pour 1 000 à 15 000 litres
selon l’importance de la mousse.

AGITER AVANT EMPLOI

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M. 18.11.13 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

