rhenus ZW 977
Produit anti-mousse

L’antimousse rhenus ZW 977 est un produit sans huile minérale, à base de
siloxanes organiques modifiées, destiné à réduire la mousse des lubrifiants
solubles. Il convient à tous les types d'émulsions.
En comparaison à d'autres produits antimousse, qui ne réduisent que
momentanément la mousse, l’antimousse rhenus ZW 977 agit de façon
prolongée.
L’antimousse rhenus ZW 977 peut être ajouté sur de longues périodes et si
nécessaire, de façon répétée.

Application:

On utilise 0,001 % d’anti-mousse rhenus ZW 977 dans les émulsions.
L’effet anti-mousse dépend de la concentration et de l’état de l’émulsion à
traiter.
Il est conseillé, au début, de verser le moins possible de produit et de compléter
jusqu’à l’atténuation de la mousse.
Afin d'assurer une répartition homogène de l’anti-mousse rhenus ZW 977 il
est conseillé de l'ajouter dans le reflux du système. vant son utilisation.
Pour les cas de formations très importantes de mousse, l’anti-mousse rhenus
ZW 977 peut être vaporisé directement sur la mousse, celle-ci se réduit
immédiatement.
L'antimousse rhenus ZW 977 peut également être ajouté automatiquement
par un doseur goutte à goutte.

Remarque :

Concentré : densité ..................env. 1,02 g/ml
viscosité ...............env. 250 mm²/s
valeur pH ..............9,0

Les indications portées dans cette notice sont basées sur des informations que nous croyons dignes de foi. En raison des nombreux
facteurs pouvant influencer les résultats, tous nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais
pour déterminer la convenance de ces produits à leur usage particulier.
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