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FLUOTRACE
TRACEUR LIQUIDE POUR RESURGENCE

A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide 

. MASSE VOLUMIQUE : 1000g/l + /- 20 g/l.

. COULEUR : Rouge, jaune, vert ou bleu

Révision n° 0 – 01/03/13

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Spécialement mis au point pour détecter et suivre des résurgences ou des fuites d’eau dans des circuits 
domestiques ou industriels.
Peut être utilisé dans les domaines de l’hydrographie pour déterminer des axes de circulations souterraines.
Peut être utilisé dans les secteurs domestiques et industriels pour la détection de fuites dans les canalisations
souterraines.
Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à 
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Produit en conformité avec l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 
du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce 
qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

Verser 200 ml de produit pour 1 m3 d’eau.
La quantité de produit devra être ajustée si la coloration obtenue n’est pas assez soutenue.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES


