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WTP S5 
Produit de traitement des eaux pour chaudière  

 
 

DESCRIPTION 
S5 est un réducteur d’oxygène, à base de sulfites, pour une protection 
anticorrosion. 
 
COMPOSITION: 
Une solution de bisulfite catalysée afin d’obtenir une réduction rapide. 
Sulfites en SO3 = env. 15% ; en bisulfite de sodium  (NaHSO3) = env. 19%. 
 
S5 ne présente aucun caractère de toxicité et peut être utilisé sans inconvénient 
dans les industries alimentaires. Toutes les matières premières utilisées pour la 
fabrication de S5 sont conformes au : The USA Food and Drugs Administration 
(FDA) , Chapter 1, Subpart D- Specific Usage Additives. § 173.310 Boiler Water 
Additives (Produits pour chaudière vapeur), under the stated conditions of use  
(selon les conditions prévues d’utilisation). 
 
CARACTERITIQUES 
Aspect   Liquide jaunâtre  
Densité   1.15 
pH dus produit  5 
Solubilité dans l'eau  Modérément soluble 
 
Note: Les caractéristiques sont indicatives. 
 
DOSAGE 
Le dosage est réglé de façon à maintenir un excès en sulfite en solution de 30 mg/L 
( en Na2SO3). Pour chaque mg/L d’oxygène dissous il faut doser 35 mg/L S5. 
 
Dosage mg/L S5  = (35 x mg/L  d’oxygène)  +   (________130__________) 
                                                                                 Concentration Factor 
 
CF (concentration factor) = coefficient de concentration de la chaudière. 
 
Exemple : si la température de l’eau alimentaire = 80 ºC, il y a 2,9 mg/L d’oxygène 
dissous. 
 
Nous conseillons d’utiliser un réducteur d’oxygène à base de tanins, quand la 
température de l’eau alimentaire est inferieure à 80 ºC (par exemple  S28 ou S124). 
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MODE D’EMPLOI 
S5 est injecté tel quel (en utilisant l’emballage du produit ou après dilution)  dans 
l’eau d’appoint de la chaudière ou directement dans la chaudière. Il faut faire 
attention à ne pas agiter la solution (diluée) afin d’éviter une activité prématurée du 
réducteur d’oxygène (air !). C’est préférable d’utiliser une cuve de mélange fermée 
ou avec des bouchons flottants. 
 
CONTROLE 
Il faut maintenir un excès de sulfite = 30 mg/l dans les chaudières ou au minimum 3 
mg/l dans les conduites alimentaires.  Méthode de détection : par titration ou par 
méthode de compte-gouttes de réactif.  
 
MANIPULATION 
Éviter le contact avec la peau et les yeux pour empêcher une légère irritation. 
En cas d’un accident, rincer avec beaucoup d’eau et consulter un médecin. Ne pas 
avaler le produit.   
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 
 
EMBALLAGE 
Futs  en polyéthylène de 25 ou 200 litres. 
 


