Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

POLYAD RS

NETTOYEUR DE RÉSINES
POUR ÉCHANGEUR IONIQUE
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

RESINS CLEANER
FOR ION-EXCHANGER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FOR INDUSTRIAL USE ONLY

UTILISATION

WHERE TO USE

POLYAD RS est un nettoyant de résines pour les échangeurs
ioniques. Le traitement éliminera l’encrassement causé par le
fer, le calcium et les autres éléments qui perturbent le bon échange ionique.
MODE D’EMPLOI

POLYAD RS is a resins cleaner for ion exchangers. The treatment will eliminate the fouling caused by iron, calcium and
other elements that disrupt the proper ion exchange.

Nettoyage initial : Ajouter POLYAD RS à raison de 1 litre par
pied cube chaque semaine, pendant 3 semaines dans le tube du
réservoir à saumure.
Entretien : Ensuite, ajouter 250 ml de POLYAD RS par pied
cube de résine chaque semaine ou 1 litre par mois. Laisser régénérer l’unité normalement en automatique. La formule de
POLYAD RS doit être utilisé régulièrement. Le traitement éliminera l’encrassement causé par le fer, le calcium et autres éléments qui perturbent un bon échange ionique.

Initial cleaning: Add POLYAD RS at 1 litre per cubic foot
each week for 3 weeks in the tube of the brine tank.
Maintenance: Next, add 250 ml of POLYAD RS per cubic
foot of resin each week or 1 litre per month. Allow the unit
regenerate normally automatic. The formula POLYAD RS
should be used regularly. The treatment will eliminate the fouling caused by iron, calcium and other elements that disrupt a
good ion exchange.

PRÉCAUTIONS

PRECAUTIONS

Manipulation : Garder le contenant bien fermé. Porter des vêtements protecteurs, des gants de caoutchouc et un masque lors de
la manipulation.

Handling: Keep container tightly closed. Wear protective
clothing, rubber gloves goggles and a mask when handling.

MISE NE GARDE
Ne pas entreposer avec des substances tel que des nitrites, sulfites, et alcalin. Produit est légèrement corrosif, ne pas entreposer
dans des contenants de métal.
PREMIERS SOINS
Yeux : Rincer abondamment avec de l’eau pendant 15 minutes, tout en
soulevant les paupières, si l’irritation persiste consulter un médecin.
Peau: Laver avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes, retirer les
vêtements et les laver avant de les réutiliser.Si l’irritation se manifeste
consulter un médecin.
Inhalation: Déplacer la victime a l’air frais. Si la victime a de la difficulté a respirer ou ressent de l’inconfort et que cela persiste consulter
immédiatement un médecin.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l’eau, boire un à deux verres d’eau.
NE PAS FAIRE VOMIR, Ne jamais rien donner à boire à une personne
inconsciente. Consulter un médecin immédiatement.
.
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR DE
NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS
SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET
CONDITIONS D’UTILISATION SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

HOW TO USE

WARNING
Do not store with substances such as nitrites, sulphites, and
alkali. Product is mildly corrosive, do not store in metal containers.
FIRST AID
Eyes: in contact with eyes rinse with water for at least 15 minutes,
lifting the upper eyelids, if irritation persists, seek medical attention.
Skin: in case of contact with skin wash with water and soap for at
least 15 minutes, remove infected clothing and wash before wearing
them again. If irritation occurs consult a physician.
Inhalation: Remove victim to fresh air. If breathing difficulty or
discomfort occurs and persist, consult a physician.
Ingestion : Rinse mouth with water. Dilute by giving one or two glass
of water. DO NOT INDUCE VOMITING. Never give anything by
mouth to an unconscious person. Seek immediate medical attention.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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