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PROPRIETES 
  
NC 23 est un produit liquide destiné à remplacer 
l’action mécanique pour le ramonage des 
chaudières fuel. 
NC 23 pénètre la suie et la calamine, et fait 
éclater les dépôts durs.  
NC 23 réoxygène les imbrûlés (cendres, suies, 
résidus scorifiés, dépôts carbonés) pour faciliter 
leur combustion ultérieure. 
NC 23 dégraisse et neutralise les dépôts acides. 
NC 23 est non corrosif pour les chaudières. 
 
 
 

MISE EN OEUVRE 
 
NC 23 se dilue à raison de 1 Litre pour 4 Litres 
d'eau environ. 
 
 Pulvériser la dilution sous pression directement 
dans les échangeurs et dans le foyer. NC 23 est 
applicable si la chaudière est en marche mais pour 
obtenir le meilleur résultat il est préférable de 
procéder au nettoyage sur une chaudière froide, de 
laisser sécher puis allumer le brûleur pour amener 
à une température supérieure à 80°. 
On peut compléter l’opération par une aspiration 
des éventuels résidus. 
 
SECURITE D'EMPLOI 
 
 
 
Mention d’avertissement : ATTENTION 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
P264 : Se laver soigneusement après manipulation 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage 
P337 + P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 
 
 
 
 
 
 
Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace 
toutes les précédentes concernant ce produit.  
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent 
cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise 
en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. 
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison DLU 1 AN. 28/07/2020 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 
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