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C32 
Biocide 

 
Biocide liquide à basse toxicité  et à large spectre d’action. 
C32 est composé d’un mélange d’isothiazolines. 
C32 est efficace à faible concentration et contrôle à la fois le développement  des 
bactéries, des moisissures et des algues présentes dans les circuits d’eaux de 
refroidissements industriels. 
 
C32 est efficace contre les micro-organismes suivants : 
   
BACTERIES MOISISSURES 

 
Achrmabacter sp Asperingillus sp 
Aeromonas sp Candida sp (Yeast) 
Alcaligenes sp Cephalosporium sp 
Bacillus sp Cladosporium sp 
Escherichia sp Fusarium sp 
Flavobacterium sp Paecilomyces sp 
Klebsiella sp Penicillium sp 
Proteus sp Rhodotorula sp (Yeast) 
Pseudomonas sp Streptomyces sp 
 
FORMULATION 
C32 est composé d’un mélange d’isothiazolines (1,5-2%):  
5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-one et 2 méthyle-4-isothiazoline-3-one. 
 

  
CARACTERISTIQUES  

 
Aspect Liquide incolore/ opalescant 
Point de congélation < 10 dégrées C 
Odeur Acre 
pH 3.0 
Densité  (20 dégrées C) 1.03 à 20°C 
Solubilité Totale dans l’eau 
Stabilité chimique 
Stable dans une large plage de pH 

Grande 
pH  2-9 

 
Note: Les caractéristiques sont indicatives. 
 
 
. 
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DOSAGE 
La dose se situe entre 50 et 200 cm3/m3 sur le volume à traiter. 
En général le produit est dosé par injection choc hebdomadaire. 
Circuits fermés : 250-1000 mg/L.  
La quantité dépend de divers facteurs : la contamination, les demandes, etc. 
 
DEGRADABILITE 
Le produit est biodégradable.  
Produits de décomposition, physiquement, chimiquement et biologiquement : 
produits naturels (acides organiques, méthylamine hydro chlorure, dioxyde de 
carbone, soufre élémentaire).  
 
MANIPULATION 
C32 peut être utilisé  avec confiance  pour toutes les formes de traitement de l’eau. 
Les effluents entrainés contiennent seulement des produits inoffensifs d’origine 
naturelle.  
Les produits de décharge sont non-persistants et les concentrations après bon 
usage du produit n’enfreignent pas les réglementations légales. 
 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
En cas d’accident, enlever immédiatement les vêtements contaminées et  rincer la 
peau avec du savon et beaucoup d’eau. Pour les yeux : laver abondamment avec 
de l’eau et consulter un médecin. Ne pas avaler le produit.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité pour la manipulation et le stockage. 
 
EMBALLAGE 
Fûts en polyéthylène de 25 ou 205 litres 
 
Informations relatives au transport : ADR Classe Non Réglementée 
 
 


