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HITAM	France	-	19	Avenue	de	Meaux	77470	POINCY	-	Tél.	01.60.32.91.39	-	Fax.	01.60.32.91.89	-	Mail.	commercial@hitam.fr	
Conformité	à	la	Législation	:	produit	réservé	à	un	usage	professionnel.	
Les	 renseignements	 figurant	 sur	 cette	notice	 sont	donnés	de	bonne	 foi.	Nous	attirons	 cependant	l'attention	des	utilisateurs	 sur	 les	 risques	 encourus	 lorsqu'un	
produit	 est	 utilisé	 à	 d'autres	 fins	 que	 celles	 pour	 lesquelles	 il	 a	 été	 conçu.	 Ces	 renseignements	 ne	 sauraient	 constituer	 de	 notre	 part	 ni	 une	 garantie	 ni	 un	
engagement,	la	manipulation	et	la	mise	en	œuvre	de	notre	produit	échappant	à	notre	contrôle.	Pour	plus	de	renseignements,	la	fiche	de	données	de	sécurité	est	
disponible	sur	simple	demande.	Vérifier	auprès	de	no	services	que	la	présente	fiche	n’a	pas	été	modifiée	par	une	édition	plus	récente.	

DG 333 

 
 
 

NETTOYANT CHIMIQUE LIQUIDE POUR CHAUDIERES  
 
 

PROPRIETES 
 
DG 333 permet un nettoyage rapide et facile des parties chauffantes d’une chaudière. 
DG 333 dissout les résidus tenaces et non combustibles. 
DG 333 améliore le passage de la chaleur pour une économie d’énergie. 
 
Avantages : 
Gain de temps pour le chauffagiste. 
Le travail se fait tout seul. 
Les suies ne volent pas donc pas de danger respiratoire pour le chauffagiste. 
Les suies ne volent pas donc pas de dispersion dans les locaux ou les maisons. 
Facilitera le ramonage à venir. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
- Aspect ---------------------------------------  liquide limpide  
- Couleur -------------------------------------- jaunâtre  
- Densité à 20°C ----------------------------- 1.029 +/- 0.020 
- pH -------------------------------------------- base faible 
 
UTILISATIONS 
 
DG 333 est utilisé pour le nettoyage des zones encrassées des chaudières domestiques et industrielles.  
 
UTILISATEURS 
 
DG 333  est à utiliser par les professionnels : Installateur de chaudières, chauffagiste ... 
 
MODE D’EMPLOI 
 
DG 333 s’utilise dilué dans l’eau à 20%. 
Mettre la chaudière à température. 
Arrêter la chaudière et l’ouvrir. 
Pulvériser généreusement DG 333 dilué sur les parois encrassées. 
Ne pas vaporiser sur les composants électriques et sur le brûleur. 
Remettre la chaudière en route pendant 2 à 24h suivant le degré d’encrassement. 
Eteindre la chaudière, laisser refroidir. 
Les dépôts non combustibles se seront décrochés et pourront être facilement extrait à l’aide d’un aspirateur. 
Frotter éventuellement à l’aide d’un goupillon, pour enlever les résidus restants sur les endroits inaccessibles. 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.  
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION 
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 

 


