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1 – DEFINITION DU PRODUIT
Nom Commercial

DETECT + ALIM

Présentation

Colorants de traçage formulés pour l’eau potable, liquides

Emballage de base

Seringue de 50ml
Des conditionnements personnalisés peuvent être étudiés sur demande.

2 – MILIEU D’UTILISATION ET AVANTAGES

La gamme DETECT + ALIM a été spécialement conçue pour les applications de traçage et détection de
fuite des réseaux d'eau potable et milieux sensibles (environnement, collectivités, milieu alimentaire…).
Disponible en version RED et BLUE, au format seringue de 50 ml, DETECT + ALIM est dispersible
dans l’eau et parfaitement adapté aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier,
spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, experts judiciaires, hydrogéologue, ainsi que tout
particulier désireux de mener lui-même ses propres recherches.
DETECT+ ALIM est un traceur pour l’eau biodégradable,
Idéal pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d’eau potable, tests de
branchement des réseaux d'eau usée, la détection de fuite et test d'étanchéité sur toitures et terrasses, le
traçage hydrologique, le repérage visuel aquatique, la simulation d’épandage de polluants, la décoration
aquatique...
•Traçages visuel, repère d’infiltration, test de branchement sur canalisation d’eau potable et
assainissement, réseau d’égout, …
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• Détection de fuite sur réseau d’eau domestique, industriel agroalimentaire, collectivités, piscine…
• Simulation de rejet de polluant, mesure de rejet dans l’environnement
• Traçage hydrologiques

LES AVANTAGES :
►Certifié alimentaire pour le traçage d’eau potable
►Une seule dose de 50 ml pour teinter plus de 2000 litres d’eau !!
►Un dosage optimal et progressif grâce à sa graduation au ml
►Un bouchon réformable pour plusieurs usages
►Une manipulation propre et précise !
►Léger et Facile à transporter
►Couleurs vives, repérables facilement pendant plusieurs heures
►Très bonne solubilité, dispersion facile
►Nettoyage facile avec de la javel, chlore, eau oxygénée…
►Sans dangers pour l’homme ni pour l’environnement
3 – INSTRUCTIONS D’USAGE :
Pour les colorants DETECT+ ALIM : RED-BLUE
Tenir compte du volume total de dilution.
10 ml de solution permettent de teinté 400 litres d’eau pour obtenir une teinte franche. Pour des eaux
sales ou très chargées, adapter le dosage jusqu’à obtenir une teinte suffisante.

4 – PRECAUTIONS D’USAGE :

DOMAINE PUBLIC : En cas de traçage portant sur le domaine public, se rapprocher des autorités
locales compétentes. Eviter le ruissellement des eaux teintées dans les sources d’eau ou rivière.
NETTOYAGE : Après chaque utilisation, rincer à grande eau. Ne pas laisser sécher les résidus
colorés ou incolores sur des surfaces absorbantes. Les traces éventuelles de couleur peuvent être
nettoyées par un agent oxydant (javel, eau oxygénée) ou avec une terre absorbante.
Tester le produit sur une surface non visible avant toute utilisation.

Les informations contenues dans la présente brochure sont données à titre indicatif : elles sont basées sur l’état actuel de
nos connaissances.
L’utilisateur doit déterminer l’adaptabilité de cette matière première en fonction de sa formulation et de ses conditions de
travail avant de passer au stade industriel.
Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie ni engager notre responsabilité.
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