
                    

 
                                 
                                                                                                                                               

 

 

                   

 

 

    

 
FICHE TECHNIQUE 

 

DYOL NEP  
 

1. PRÉSENTATION  

 

Dyol NEP nettoyant acide concentré pour les réservoirs. 

DYOL NEP est un produit de nettoyage premium, très efficace pour éliminer les dépôts 

pluriannuels de fer, de manganèse, de calcaire, d'algues et autres incrustations, se trouvant dans 

les installations stockant de l'eau potable. 

Nos produits et notre méthodologie présentent de nombreux avantages : efficacité, rapidité 

et sans risque ni danger pour le personnel. 

 

2. APPLICATIONS 

 

DYOL NEP est utilisée pour le nettoyage des ouvrages de stockage 

D’eau potable : réservoirs, châteaux d'eau, bâches, captages, filtres, etc. 

 

3. DOSAGE 

 

DYOL NEP est utilisable aux concentrations suivantes : 

> Pur pour des dépôts pluriannuels, 

> Dilué jusqu'à 50% pour les autres cas de figure un test, préalablement au nettoyage, sur une petite surface 

de l'ouvrage, permet de déterminer le bon dosage. 

 

4. STOCKAGE 

 

Il est recommandé de stocker DYOL NEP à température ambiante ,à l'abri de la lumière et dans un lieu 

ventilé, au besoin mécaniquement. Il est conseillé de stocker sur un bac de rétention, ayant un volume de 

rétention suffisant en cas de fuite d'un ou plusieurs bidons. 

 

5. SECURITE : 

Les précautions élémentaires doivent être prises pour la manipulation et la mise en œuvre du produit. 

> L'opérateur doit être protégé contre les projections et les vapeurs. 

> Après utilisation, tous les outils et accessoires doivent être abondamment rincés. 

 

> Ne pas mélanger avec du chlore, des dérivés de chlore ou d'autres produits chimiques 



                    

 
                                 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

> Séparer physiquement le stockage des autres produits chimiques 

> Ne pas transvaser, ou verser de produit non utilisé dans le bidon d'origine 
> Réservé à l'usage professionnel - tenir hors de portée des enfants 
> Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FOS) du produit 
 

1. COMPOSITION 

 

DYOL NEP composé d'acides organiques et minéraux d'une très grande pureté, d'agents mouillants 

biodégradables et d'inhibiteurs de corrosion. 

 

 

  N° DE CAS Composition 

w/w 

Nature chimique des  

Composants 

 

Principes  

Actifs et 

Excipients 

7664-38-2 

 

5949-29-1 

 

6419-7 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

QSP 100,0 KG 

 

Acide phosphorique 

 

Acide citrique 

 

Acide acétique 

 

Eau purifié 

 
 

 

 

 


