
AGENTS DE TRAITEMENT LIQUIDES trowal – REJET DES EFFLUENTS

10        Agents de traitement liquides TROWAL

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS CONDITIONS REMARQUES

PROTECTION 
ANTI-CORROSION NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE ÉCLAIRCISSAGE

DURETÉ DE L’EAU 
mmol / l

trowal ARF-S alcalin ++ + ++ toute l’échelle très moussant

trowal S 70 alcalin ++ + 0 1,78 – 2,67

trowal KH65 légèrement alcalin ++ 0 + 1,78 – 2,67

trowal KTI neutral ++ ++ ++ toute l’échelle légèrement moussant, pour le titane

trowal M 10 légèrement alcalin + + ++ toute l’échelle très moussant

Agents de traitement spécifiques aux eaux de process non-recyclées.

› Adaptés au traitement de l’acier, de l’acier inoxydable, des métaux non ferreux, de la céramique et des matières plastiques

++ = très bien adapté ou élevé | + = bien adapté ou moyen | 0 = faiblement adapté ou faible | - = non adapté ou aucun



AGENTS DE TRAITEMENT LIQUIDES trowal – RECYCLAGE

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS CONDITIONS REMARQUES

PROTECTION 
ANTI-CORROSION NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE ÉCLAIRCISSAGE

DURETÉ DE L’EAU 
mmol / l

trowal KFL légèrement alcalin + + ++ 1,78 – 2,67 utilisation universelle

trowal DE 97 alcalin ++ ++ + 1,78 – 2,67 dégraissant

trowal KR 50 alcalin ++ + + 1,78 – 2,67 très bonne protection anti-corrosion
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Agents de traitement sans savon, indépendamment de la dureté de l’eau

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS CONDITIONS REMARQUES

PROTECTION 
ANTI-CORROSION NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE ÉCLAIRCISSAGE

DURETÉ DE L’EAU 
mmol / l

trowal KRA légèrement alcalin + ++ + toute l’échelle utilisation universelle

trowal SGK alcalin + ++ + toute l’échelle

bonne protection anti-corrosion sur les 
métaux non ferreux, dégraissant, énergie 
de surface très élevée sur les pièces cou-
lées en aluminium et en zinc

trowal KRS alcalin ++ + + toute l’échelle très bonne protection anti-corrosion

trowal OS 30 alcalin ++ ++ 0 toute l’échelle
bonne protection anti-corrosion sur 
l’acier, fort dégraissant – désémulsifiant

trowal AL 01 neutral ++ + ++ toute l’échelle
particulièrement adaptés pour les 
métaux non ferreux

Pour les eaux de process recyclées, nous fabriquons des agents de traitement qui ne forment pratiquement pas de mousse lors du 

nettoyage de l’eau de process dans la centrifugeuse.

› Adaptés au traitement de l’acier, de l’acier inoxydable, des métaux non-ferreux, de la céramique et des matières plastiques

++ = très bien adapté ou élevé | + = bien adapté ou moyen | 0 = faiblement adapté ou faible | - = non adapté ou aucun

ABRASIFS ET ADDITIFS



12        Agents de traitement en poudre TROWAL

AGENTS DE TRAITEMENT SOLIDES trowal – ADDITIFS DE POLISSAGE

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS RECYCLAGE REMARQUES

EFFET ABRASIF NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE
PROTECTION 

ANTI-CORROSION

trowal VS neutre ++ - - ++ très peu moussant

trowal 9 A neutre ++ - - ++ très peu moussant

trowal HG alcalin + + - + très peu moussant

trowal K 10 fortement alcalin - ++ ++ 0 moyennement moussant

trowal K 15 fortement alcalin - ++ ++ - fortement moussant

trowal K 25 fortement alcalin - ++ ++ - fortement moussant

trowal B 2 alcalin - ++ ++ ++ très peu moussant

Les agents de traitement en poudre augmentent la capacité d’abrasion et favorisent le dégraissage.

› Adaptés au traitement de l’acier, de l’acier inoxydable, des métaux non-ferreux, de la céramique et des matières plastiques

++ = très bien adapté ou élevé | + = bien adapté ou moyen | 0 = faiblement adapté ou faible | - = non adapté ou aucun



Agents de traitement         13

AGENTS DE TRAITEMENT trowal – DÉCAPAGE ET POLISSAGE À LA BILLE

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS MOUSSE REMARQUES

EFFICACITÉ DU 
DÉCAPAGE NETTOYAGE DÉGRAISSAGE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS POUR...

trowal AG 26 acide + ++ ++ fortement moussant traitement de l’argent

trowal KP 12 acide + ++ ++ moyennement moussant

trowal FMV acide + ++ ++ fortement moussant traitement de jantes

trowal LZ 11 très acide ++ 0 0 moyennement moussant traitement du cuivre et du laiton

Agents de traitement spécifiques au décapage et au polissage à la bille dont l’usage implique un rejet des effluents en aval.

› Adaptés au traitement de l’acier, de l’acier inoxydable, des métaux non-ferreux, de la céramique et des matières plastiques

++ = très bien adapté ou élevé | + = bien adapté ou moyen | 0 = faiblement adapté ou faible | - = non adapté ou aucun

ABRASIFS ET ADDITIFS



14        Agents de traitement trowapast TROWAL

PÂTES ABRASIVES ET PÂTES DE POLISSAGE trowapast

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS REMARQUES

EFFET ABRASIF EFFET POLISSANT
PROTECTION 

ANTI-CORROSION APPLICATION

trowapast PKR alcalin ++ +* ++ prérectification – polissage* spécialement pour les matières dures

trowapast PKS alcalin ++ 0 ++ rectification – superfinition

trowapast PKZ alcalin ++ + ++ rectification – superfinition

trowapast PKV alcalin + ++ ++ superfinition – polissage

trowapast PKC alcalin ++ ++* ++ rectification – polissage* également pour les matières céramiques

trowapast PKP alcalin - ++ ++ polissage

trowapast PKM alcalin - ++ ++ polissage spécialement pour les matières en laiton

++ = très bien adapté ou élevé | + = bien adapté ou moyen | 0 = faiblement adapté ou faible | - = non adapté ou aucun
* sur une durée de traitement de plus de 24 h

Les pâtes abrasives et les pâtes de polissage génèrent des surfaces brillantes. Elles agissent essentiellement sur les surfaces, moins 

sur les arêtes. Elles sont utilisées par exemple pour polir des couteaux et implique la plupart du temps forcément un rejet des 

effluents en aval. 

› Adaptés au traitement de l’acier, de l’acier inoxydable, des métaux non-ferreux, de la céramique et des matières plastiques


