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Réodorant - déodorant
1875

Le réodorant 1875 est un liant d’odeur à base de dialdéhyde. EFA 
réodorant 1875 lie du H2S et des autres combinaisons sufureuses 
d’odeur pénétrante, comme, par exemple, du mercaptan.

Caractéristiques du réodorant et déodorant 1875

On peut employer le réodorant 1875 comme liant d’odeur dans les 
installations de clarification et de traitement des eaux résiduaires, les 
cabines de peinture et les humidificateurs industriels.

Etat physique liquide clair

Densité 1265 kg/m3

Teneur résiduaire en formaldéhyde 60 ppm max

Les indications ci-dessus ne sont pas des spécifications du produit, 
mais des données seulement à titre d’information.

Dosage du déodorant et réodorant 1875

Le dosage dépend de la quantité de H2S. En général la dose dans les 
installations biologiques de clarification des eaux résiduaires est de 50 
à 150 ppm. Le réodorant n’influence pas négativement le processus de 
déshydratation des boues de curage.
On peut ôter la dose correcte du produit concentré directement du 
récipient. Les tuyauteries de dosage devraient être de préférence en 
PE/PP.
Porter des gants et lunettes de protection appropriés/protection de la 
face lors du travail. En cas de contact avec les yeux, laver soigneusement 
avec de l’eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau 
laver immédiatement avec beaucoup d’eau. En cas de nausée consulter 
un médecin (si possible lui montrer cette fiche). Pour de plus amples 
renseignements voir la fiche de données de sécurité C.E.

Classification de transport

Le déodorant réodorant 1875 ne nécessite pas de conditions de 
transports particulières.

A.D.R. non-classifié

IMDG non-classifié

No. U.N. non-classifié

Etiquetage

Le déodorant et réodorant possède un étiquetage particulier concernant 
les dangers auxquels il peut exposer.

Symbole néant

Classes de danger R néant

Classes de dangers S S 36/39

Emballage

Le réodorant 1875 est livrable en bidons de 30 kg, fûts de 240 kg et 
conteneurs de 1200 kg.

•	 Aquarium
•	 Piscine	publique
•	 Réseaux	de	radiateurs
•	 Systèmes	de	climatisation
•	 Eaux	usées
•	 Filtres	de	conduits	d’aération

APPLICATIONS

Tarifs et conditions 
nous consulter
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