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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

EAUDEMI                         Eau déminéralisée  
       Mise à jour 23/03/2018 

 
1 - DESTINATION  
 
Applications multiples là ou une eau avec peu de sels et une conductivité faible est nécessaire.  

➢ Industrie Alimentaire  
➢ Industrie Automobile 
➢ Industrie Chimique  
➢ Industrie Pharmaceutique 

Utilisée dans les batteries, radiateurs, rinçage de tôles avant mise en peinture etc. et dans toutes 
les applications ou il ne doit pas avoir présence d’ions et notamment le calcium et le magnésium. 
Excellente compatibilité avec les éléments du circuit de refroidissement (durites, joints, métaux, 
etc.) 
 

2 – PROPRIETES 
 

➢ Liquide incolore  
➢ Pression de vapeur à 20°C   : 23hPa 
➢ Densité à 20°C                   : 1g/cm³ 
➢ Viscosité dynamique à 20°C   : 0.952 mPas 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

Verser l’eau déminéralisée dans le contenant souhaité. 
 
 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
Stocker à une température comprise entre +0° et +50°C 
A +20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d’origine fermé  est de 5 ans.  
 
 

CONDITIONNEMENT : Bidon de 25 Litres – Fûts de 220 Litres  
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