
PRODUITS LIQUIDES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU trowalpur

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS RECYCLAGE REMARQUES

DÉCHETS D’ABRASIFS DÉCHETS MÉTALLIQUES
TENSIOACTIFS / 

HUILE

trowalpur LAC très acide ++ ++ ++ - en combinaison avec neutralisant pour
installations de traitement d‘eau sale

trowalpur F neutre + 0 + -

trowalpur C légèrement acide ++ + - ++ applications spéciales

trowalpur R légèrement acide ++ + 0 ++ utilisation universelle

trowalpur S légèrement acide ++ + 0 ++ à base de substances naturelles, sans chlorure

trowalpur T légèrement acide ++ + + ++ utilisation universelle, éviter le surdosage

trowalpur E légèrement acide ++ + + ++ à base de substances naturelles, pauvre en chlorure

Les produits liquides pour le traitement de l’eau trowalpur sont utilisés pour le traitement de l’eau usée post-Tribofinition. Cette 

eau usée contient des bavures de pièces traitées et d’abrasifs mais souvent aussi de l’huile. Grâce à ces produits de traitement 

d’eau, nos clients sont certains de rejeter à l’égout uniquement de l’eau cristalline, conformément à toutes les réglementations en 

vigueur.

++ = très bien adapté ou élevé | + = bien adapté ou moyen | 0 = faiblement adapté ou faible | - = non adapté ou aucun
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PRODUITS SOLIDES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU trowalpur

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS RECYCLAGE REMARQUES

DÉCHETS D’ABRASIFS DÉCHETS MÉTALLIQUES TENSIOACTIFS / HUILE

trowalpur ESM légèrement alcalin ++ ++ ++ ++
également pour la floculation des matières en 
suspension dans l’eau sale

trowalpur ESB légèrement alcalin ++ ++ ++ +
également pour la floculation des matières en 
suspension dans l’eau sale

trowalpur ESZ alcalin ++ ++ ++ ++
maintien de la valeur de pH alcalin, pour lier les 
huiles

trowalpur ESO neutre + - ++ ++
en combinaison avec des floculants liquides 
pour lier les huiles

MOYENS AUXILIAIRES trowal

Les produits auxiliaires corrigent les paramètres de l’eau process comme par exemple son pH, sa dureté ou sa tendance à mousser.

DÉSIGNATION ÉCHELLE DE pH PROPRIÉTÉS RECYCLAGE REMARQUES

MOUSSE NETTOYAGE
PROTECTION 

ANTICORROSION

trowal PH PLUS alcalin - - - ++ augmentation de la valeur de pH lors du procédé

trowal SBW légèrement alcalin - - - ++ augmentation de la dureté de l‘eau

trowal SB 93 neutre 0 + - + agent anti-mousse

trowal CL 21 alcalin 0 ++ ++ ++ nettoyant pour système

Les produits de traitement d’eau trowalpur sont utilisés pour le traitement de l’eau usée ou de l’eau process post-Tribofinition. Cette 

eau contient des bavures de pièces traitées et d’abrasifs mais souvent aussi de l’huile. Grâce à ces produits pour le traitement de 

l’eau, nos clients sont certains de rejeter à l’égout uniquement de l’eau cristalline conformément aux réglementations en vigueur. 

Les produits en poudre dédiés au traitement d’eau conviennent au dosage manuel comme au dosage automatique.

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


