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Traitement d’eau de chauffage  

MC1+ - Protector

INHIBITEUR de corrosion pour  
installations de chauffage central

Disponible en 500 ml, 5L, 10L 
(volumes respectifs traités = 125, 
1 250, 2 500 Litres)

Code produit: 
500ml: CH1-03-01669-WE 
5L: CH1-03-01723-WE 
10L: CH1-03-01724-WE

MC1O - Biocide

Empêche la formation et le  
développement des bactéries,  
des algues et des micro-organismes 
sur un large spectre. 
Disponible en 500ml 
(Volume traité = 100 Litres)

Code produit: 
CH2-03-01438-FR 

MC1+ RAPIDE - Protector

INHIBITEUR de corrosion pour 
installations de chauffage central.
Traite une installation de 125 litres 
en 20 secondes. 
Disponible en doses de  
300 ml. 

Code produit: 
CH1-03-01640-WE

MC3+- Cleaner

DESEMBOUANT pour installations de 
chauffage central.  
Elimine les boues, les débris et le tartre

Disponible en 500 ml, 5L, 10L 
(volumes respectifs traités = 125, 1 250, 
2 500 Litres)

Code produit: 
500ml: CH1-03-01670-WE 
5L: CH1-03-01725-WE 
10L: CH1-03-01726-WE 

MC1+ RAPIDE - Protector

DESEMBOUANT pour installations 
de chauffage central. Elimine les 
boues, les débris et le tartre. 
Disponible en doses de  
300 ml .

Code produit: 
CH1-03-01645-WE

Kit d’analyse d‘eau : incluant un 
rapport de laboratoire détaillé 

Code produit: 
CP1-03-00626-01

Quick test 

50 bandelettes destinées à  
tester le niveau de protection 
en MC1+

Code produit: 
CP1-03-00742-01 

MCZERO - Antigel

Prévient le gel de tous les types 
d‘eau ainsi que la corrosion des 
métaux, l‘entartrage, les bruits de 
chaudière et la formation de gaz.
Disponible en 5 et 10L

Code produit: 
5L: CP1-03-00900 
10L: CP1-03-01045

Le processus MagnaCleanse transforme le désembouage sous pression 
traditionnel en permettant des gains de temps et en augmentant les 
revenus des chauffagistes. Ses avantages sont tangibles et immédiats.

 � Elimination TOTALE des particules d‘oxyde de fer noir en UN SEUL passage

 � Possibilité de réduire le temps de désembouage sous pression de deux tiers: traitement réalisable en 
DEUX heures

 � Désembouage sous pression plus efficace

 � Maintien de la concentration du produit nettoyant dans l‘installation pendant toute   
       la durée du processus

 � Maintien de la température du produit nettoyant dans l‘installation pendant toute   
       la durée du processus – Efficacité accrue

 � JUSQU‘À 90 % d‘économies d‘eau – Élimination UNIQUEMENT  
à la fin du processus

Code produit:  MACK01
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