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ACNET : REGENERANT POUR ADOUCISSEUR 
 

USAGE 
Débourbage et Nettoyage des résines cationiques pour adoucisseur ou chaîne 
cationique. Tous les produits entrant dans la composition sont alimentaires. 
 

COMPOSITION 
Alcool éthylique à 90°, Acide phosphorique, Bleu de méthylène, eau osmosée. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

 
 
 
 
 
 

MODE D’EMPLOI 
En Nettoyage totale : 
Introduire l’ACNET à raison d’une dose de 2% du volume de résine. 
Attendre deux heures puis faire une régénération. 
 
En Nettoyage préventive : 
Mettre 0,25 litre d’ACNET dans le bac à sel puis faire une régénération. 
 

MANIPULATION 
En solution concentrée, l’ACNET peut provoquer des irritations. Eviter le contact avec 
les yeux, la peau et les muqueuses. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver 
immédiatement avec de l’eau. Porter gants et lunettes. Ne pas ingérer. 
 

STOCKAGE ET EMBALLAGE 
 
Bidons de 500 ml. 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les 
renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au 
produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un 
produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 
 
Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes règlementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions 
liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
 

Aspect 
Densité à 20° 
pH 
Emulsionnabilité dans l’eau 
Point de solidification 
Flash point 

Liquide bleu 
1.12 
2.5 
En toute proportion 
 
Aucun 
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