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CLEAN F9 A 
NETTOYANT POUR LES CHAMBRES DE COMBUSTION DES CHAUDIERES À CONDENSATION. 
 
Description 
TOPTHERM CLEAN F9 A est un nettoyant alcalin avec des spécifiques inhibiteurs de corrosion. Le produit a 
été étudié pour éliminer les dépôts des surfaces côté fumées dans les chambres de combustion de 
chaudières à condensation. 
TOPTHERM CLEAN F9 A peut être utilisé aussi dans les chambres de combustion en aluminium ou en acier 
inoxydable. 
 
Modalité d’emploi  
TOPTHERM CLEAN F9 A doit être vaporisé sur la surface à nettoyer jusqu’à bien mouiller toute la saleté et 
laisser réagir pendant 10 – 20 minutes. À la fin du période de réaction, rincer la chambre de combustion 
avec de l’eau, aussi avec l’aide d’un jet à pression, et brosser. Dans le cas des dépôts significatifs, il peut 
être nécessaire répéter le nettoyage. Pour des résidus très tenaces, répéter l’opération et faire fonctionner 
le brûleur pendant 1-2 heures et puis vérifier si les résidus ont été désintégrées. Le produit n’est pas 

applicable sur les surfaces chaudes. À la fin de chaque cycle de nettoyage, vérifier toujours que le tuyau 
d’évacuation des condensats ne soit pas obstrué par le matériau éliminé. 

 
 
Propriétés chimiques et physiques 
Aspect :   liquide opalescent violet/rouge 
pH :   ca. 12  
 
Instructions de sécurité 
Pour plus des détails sur la sécurité, la manipulation, l'utilisation et le stockage du produit TOPTHERM F9 A, 
reportez-vous à la "Fiche de données de sécurité". 
 
Emballage:  
Bouteilles de 1 kg.  
Bidons de 10 kg.  
 


