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 Dose désinfectante hydrosoluble en complexe dispersable. 
 

UTILISATION 
UNE dose désinfectante BLUE LAGOON WATER de 20 gr traite de 30 à 40 litres d’eau. Il suffit 
simplement de jeter le sachet dans l’eau et il se dissout instantanément. 
Le produit actif concentré permet une efficacité bactériologique maximale. Il permet une 
inhibition efficace de la corrosion (alliage d’aluminium, cuivre et inox). 
Par son action désincrustante et dispersante, le BLUE LAGOON WATER permet une meilleure 
conservation et une longivité accrue des installations. 
Le BLUE LAGOON WATER ne contient ni produits toxiques, ni produits corrosifs. 
UNE dose désinfectante est utilisable directement dans les cuvettes des toilettes, le réservoir des 
toilettes de bord, les camions citernes. Il est adapté pour tous les systèmes à recirculation et à 
dépression. 
 

PROPRIETES 
- Temps de dissolution de la dose désinfectante inférieur à 2 minutes. La dispersion du complexe 
hydrosoluble est totale et permet d’éviter toute obturation du filtre. 
- N’altère pas les matériaux de l’aéronef. 
- Stable en eau chaude ou froide. Compatible avec les solutions antigel 
-. Ne contient ni aldhéhyde formique, ni phénol ou ses dérivés. 
 

DONNEES TECHNIQUES 
DESINFECTANT : détruit les microorganismes de contamination fécale (colibacilles, streptocoques, 
salmonelles...) en présence de matières organiques. 
DESODORISANT concentré : supprime les odeurs pendant au moins 24 heures et parfume 
agréablement l’atmosphère. 
DETERGENT  : non moussant - facilite le nettoyage des toilettes après vidange. 
COLORANT  : colorant bleu agit comme témoin de charge et masque les déchets. Ce colorant est 
non persistant dans les rejets. 
ASPECT  : poudre bleue 
PH : 5 à 8 en solution aqueuse à 20°C tel quel. 
 

HOMOLOGATIONS 
-  Normes Bactériologiques : conforme aux normes AFNOR T-72301 
-  Normes Aéronautiques : conforme aux normes BOEING D-17487, DOUGLAS CSD3 et AIRBUS 
(CML). 

 

ETIQUETAGE : instructions français/anglais, imprimées sur le sachet ; produit non réglementé. 
 
EMBALLAGE : -     Carton x 500 sachets de 20g - Poids du carton : 10 kg   

- Seau de 5kg 


