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SANIPURE 6000 
 

Désinfectant pour le traitement de l’eau et des circuits d’eau 

 
APPLICATIONS            

 

La SANIPURE 6000 est un désinfectant à base de chloramine T pour la désinfection de l’eau et 
des circuits d’eau. 

La SANIPURE 6000 est utilisée pour le traitement de l’eau fournie par les aéroports afin de 
prévenir une contamination possible lors du transfert de l’eau du camion vers l’avion. 

 
HOMOLOGATIONS            

 

L’OMS recommande la Chloramine T pour la désinfection de l’eau potable. 

 
UTILISATIONS            
 

• Désinfection des camions citernes transportant l’eau potable 

Le camion citerne doit être désinfecté à intervalle régulier. 

- La procédure consiste à remplir la citerne avec de l’eau puis ajouter 0,17 g/L de 
SANIPURE 6000 (soit 17 g pour 100 litres afin d’obtenir 40 ppm de chlore libre). 

- Bien mélanger puis laisser agir 30 minutes 

- Vider complètement la citerne puis la remplir à nouveau avec l’eau potable. Cette eau 
sera traitée avant transfert dans le réservoir de l’avion selon la méthode ci-dessous. 

 

• Traitement de l’eau potable 

- Le SANIPURE 6000 est ajouté dans l’eau de la citerne du camion à raison de 17 mg par 
litre (soit 1,7g pour 100 L). 

- Bien mélanger jusqu’à la dissolution complète de SANIPURE 6000. 

- Attendre 30 minutes avant de réaliser le transfert de l’eau dans le réservoir de l’avion. 
 

Pour que l’eau n’ait pas de gout, ne pas utiliser le produit à des concentrations plus élevée que 
celle indiquée dans cette fiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FICHE TECHNIQUE 
   Créé le 15/12/2003 
    Révisé le 24/04/2017  

Sanipure 6000 – FR – V2.0 
 

CODE OTAN FA2X6 
(PSA-FT02-05) PSA - 1 rue de Lamirault ZAE de Lamirault - 77 090 COLLEGIEN - France 
2 / 2  Tel 00 33 1 64 11 33 22 – Fax 00 33 1 64 11 30 64 
 psa@psa-paris.com 

 

CARACTERISTIQUES           
 

• Un traitement de 16 mg/Litre de SANIPURE 6000 permet d’obtenir 4 ppm (4 mg/L) de 
Chlore libre. 

• Aspect    Fine poudre blanche 

• Solubilité dans l’eau   150 g/Litre (à 25 °C) 

• pH 5% solution aqueuse  8.0 – 10.3 

• Durée de vie   24 mois 

• Garder dans un endroit frais (entre 5 °C et 25 °C) et sec et ventilé. Bien refermer 
l’emballage entre chaque usage.  

 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
CONDITIONNEMENTS           

 

AR0005160 : Boite 100 g  Carton de 12 unités  Poids du carton: 1,4kg 
 

 

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


