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MATÉRIEL ASSOCIÉ
• Lampe UV mini  

• Lampe UV rechargeable 

• Lampe UV PRO TORSH
 faisceau droit, portée 25 mètres !

RÉFÉRENCES 

250 gr. 2 Kg 5 Kg

FLUODUST YELLOW FT250UVYELLOW FT2UVYELLOW FT5UVYELLOW

FLUODUST PINK FT250UVPINK FT2UVPINK T5UVPINK

FLUODUST WHITE UV FT250UVWHITE FT2UVWHITE FT5UVWHITE

APPROVISIONNEMENT
& LOGISTIQUE
• Livraison de 250 grammes à 12 Tonnes 

• Stock permanent (0 à 300 Kg, au-delà nous consulter)

• Production à la demande, stock consigné

• Produit non soumis à CMR

PERFORMANCES TECHNIQUES 
• Repérables facilement, formulée pour une intensité
 de fluorescence maximale

• Produit micronisé, extra fin, pour une   
 détection ultra précise (3-4 microns)

• Produit inerte et non toxique

• Existe en sous la forme INCOLORE ! 

> Vous êtes distributeur / revendeur de fournitures   
 industrielles, fabricant de � ltres et/ou spécialiste   
 de la maintenance industrielle ? 

 Contactez-nous pour connaître nos conditions   
 commerciales.

CONDITIONNEMENT SUR MESURE
/ FORMULATION DE COULEUR ?
> Vous souhaitez recevoir nos produits en    
 conditionnement spéci� ques ?

> Vous êtes à la recherche d’une autre couleur
 (sous réserve de quantités minimales et  sujet
 à validation par notre laboratoire).

 Du sachet de 50 grammes  jusqu’au big bag
 de 1 tonne ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER
OU SOLLICITER VOTRE REVENDEUR !

Vous souhaitez une autre couleur ? CONSULTEZ-NOUS

En complément aux outils de détection 
usuels, l’usage de FLUODUST pour le 
repérage de fuite sur réseau d’air assure 
un repérage visuel rapide et efficace. Sa 
couleur vive ajoutée à ses propriétés de 
fluorescence à la lumière noire, permettent 
un repérage de fuite de grande ampleur 
comme des micro- fuites difficilement 
localisables.

Utilisé dans le domaine de la formation 
en laboratoire, hôpitaux et industries, 
la gamme FLUODUST est  un outil 
pédagogique pertinent pour la mise en 
évidence et la simulation de contamination. 
La lumière ultraviolette est redoutable 
pour sensibiliser sur la contamination, 
les règles d’hygiène de base, la bonne 
application des protocoles ainsi que les 
techniques de base du nettoyage. Existe 
aussi pour la partie liquide, n’hésitez pas à 
nous solliciter.

Cette technique vous intéresse ? Vous 
avez besoin de formation ? 
FLUOTECHNIK peut vous mettre en 
relation avec ses partenaires.
Contactez-nous !

TRAÇAGE DE FUITE
SUR RÉSEAU D’AIR

SIMULATION DE CONTAMINATION :
HYGIÈNE ET NETTOYAGE

Pour le contrôle du montage d’un 
nouveau jeu de manches ou de 
poches filtrantes, ou pour localiser 
des fuites suite à la constatation de 
pics d’émissions de poussières, il 
est conseillé de réaliser un test à la 
poudre fluorescente.

La poudre fluorescente FLUODUST, utilisée pour ce test, est un 
traceur coloré ou incolore, qui réagit à la lumière ultra-violette 
(UV).
FLUODUST permet de valider le fonctionnement de l’installation 
en quelques minutes, et de détecter toute fuite éventuelle 

en identifiant le tube à substituer et en maintenant le reste en 
fonctionnement.
Des contrôles réguliers avec FLUODUST  sur des installations 
déjà en fonctionnement permettent de détecter les tubes 
éventuellement défectueux.

FLUODUST est un excellent outil préventif dans le cas 
d’installations neuves, permettant la mise en route des 
installations sans surprise.

FLUODUST est un outil ECO PERFORMANT, SIMPLE, RAPIDE 
ET EFFICACE !

TEST D’ÉTANCHÉITÉ
DES SYSTÈMES DE FILTRATIONS D’AIR DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS


