


FE-LAB-302

Code affaire :

Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : ELLYPSE

CIRCUIT Chauffage 

Specs 

chauffage 

sans Alu.

Produit dosé 

Aspect solution / couleur Sombre

Présence de particules Quelques

Conductivité µS/cm 224 <1500

pH 7,1 9,5 à 10,0

Dureté totale °F 3,0 0 à 5

Titre alcalimétrique °F 0,0 5 à 15

Alcalinité totale °F 4,8 25 à 50

Chlorures mg/L Cl
- 27,8 <100

Fer mg/L Fe 89,0 <5

Matière en suspension mg/L 72 <50

Remarque :  Ce rapport a été rédigé dans l'hypothèse où le circuit ne contient pas d'aluminium

Conforme

Valeur faible

A Vouziers, le 18 Novembre 2015

Commentaires valeurs

28/09/2015

RAPPORT D'ANALYSES

CLIENT

HERVE THERMIQUE

CONCLUSION

Avant toute injection de produit, il est important de bien connaître les métaux en présence dans le circuit de chauffage. En 

présence d'aluminium  notamment, il est impératif de respecter un pH compris entre 7,5 et 8,5  par l'addition de produits 

spécifiques (nous consulter).

Valeur élevée

Conforme

Valeur faible

Valeur faible

Conforme

Valeur élevée

Eau de chauffage :

Les analyses montrent que le circuit n'est pas protégé contre la corrosion (pH, TA et TAC faibles) et est emboué (taux 

de fer et MES élevés). Nous vous préconisons de conditionner le circuit de chauffage après l'avoir désemboué 

(désembouage choc et filtre magnétique)
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FE-LAB-302

Code affaire :

Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : ELLYPSE

CIRCUIT Chauffage 
Specs 

chauffage 
sans Alu.

Produit dosé 
Aspect solution / couleur Sombre
Présence de particules Quelques
Conductivité µS/cm 286 <1500

pH 8,9 9,5 à 10,0
Dureté totale °F 2,0 0 à 5
Titre alcalimétrique °F 2,0 5 à 15

Alcalinité totale °F 19,8 25 à 50

Chlorures mg/L Cl- 30,4 <100

Fer mg/L Fe 92,0 <5

Matière en suspension mg/L 95 <50

Remarque :  Ce rapport a été rédigé dans l'hypothèse où le circuit ne contient pas d'aluminium

Conforme
Valeur faible

A Vouziers, le 04 Janvier 2016

Commentaires valeurs

01/12/2015

RAPPORT D'ANALYSES

CLIENT
HERVE THERMIQUE

CONCLUSION

Avant toute injection de produit, il est important de bien connaître les métaux en présence dans le circuit de chauffage. En 
présence d'aluminium  notamment, il est impératif de respecter un pH compris entre 7,5 et 8,5  par l'addition de produits 
spécifiques (nous consulter).

Valeur élevée

Conforme
Valeur faible
Valeur faible
Conforme

Valeur élevée

Eau de chauffage :
Les analyses montrent que le circuit n'est pas protégé contre la corrosion (pH, TA et TAC faibles) et est emboué (taux 
de fer et MES élevés). Nous vous préconisons de conditionner le circuit de chauffage après l'avoir désemboué 
(désembouage choc et filtre magnétique)
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FE-LAB-302

Code affaire :

Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement :

CIRCUIT Chauffage 
Specs 

chauffage 
sans Alu.

Produit dosé 
Aspect solution / couleur Limpide

Présence de particules Particules 
noires

Conductivité µS/cm 187 <1500

pH 8,1 9,5 à 10,0
Dureté totale °F 12,0 0 à 5
Titre alcalimétrique °F 0,0 5 à 15

Alcalinité totale °F 8,4 25 à 50

Chlorures mg/L Cl- 15,4 <100

Fer mg/L Fe 8,4 <5

Cuivre mg/L Cu <0,04 <2

Matière en suspension mg/L 213 <50

Remarque :  Ce rapport a été rédigé dans l'hypothèse où le circuit ne contient pas d'aluminium

Valeur élevée

Eau de chauffage :
Les analyses montrent que le circuit n'est pas protégé contre la corrosion (pH, TA et TAC faibles) et est emboué (taux 
de fer et MES élevés). Nous vous préconisons de conditionner le circuit de chauffage après l'avoir désemboué 
(désembouage choc et filtre magnétique). Les paramètres sont globalement en régression par rapport au 
prélèvement du 01/12/2016. Par ailleurs le circuit n'est pas protégé contre le tartre. Nous vous recommandons de 
mettre en place un adoucisseur sur l'appoint afin de pas générer de dépôts de tartre qui accentueraient l'embouage.

Valeur élevée
Valeur faible
Valeur faible
Conforme

Valeur élevée

CONCLUSION

Avant toute injection de produit, il est important de bien connaître les métaux en présence dans le circuit de chauffage. En 
présence d'aluminium  notamment, il est impératif de respecter un pH compris entre 7,5 et 8,5  par l'addition de produits 
spécifiques (nous consulter).

Conforme

02/02/2016

RAPPORT D'ANALYSES

CLIENT
HERVE THERMIQUE

Elypsse

Conforme
Valeur faible

A Vouziers, le 24 Février 2016

Commentaires valeurs
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FE-LAB-302

Code affaire :

Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement :

CIRCUIT Chauffage 
Specs 

chauffage 
sans Alu.

Produit dosé 
Aspect solution / couleur Limpide

Présence de particules Néant

Conductivité µS/cm 161 <1500

pH 8,4 9,5 à 10,0
Dureté totale °F 12,0 0 à 5
Titre alcalimétrique °F 0,2 5 à 15

Alcalinité totale °F 6,8 25 à 50

Chlorures mg/L Cl- 15,0 <100

Fer mg/L Fe 0,14 <5

Cuivre mg/L Cu <0,04 <2

Matière en suspension mg/L <10 <50

Remarque :  Ce rapport a été rédigé dans l'hypothèse où le circuit ne contient pas d'aluminium

Valeur élevée
Valeur faible
Valeur faible
Conforme

Conforme

CONCLUSION

Avant toute injection de produit, il est important de bien connaître les métaux en présence dans le circuit de chauffage. En 
présence d'aluminium  notamment, il est impératif de respecter un pH compris entre 7,5 et 8,5  par l'addition de produits 
spécifiques (nous consulter).

Eau de chauffage :
Les analyses montrent que le circuit n'est pas protégé contre la corrosion (pH, TA et TAC faibles). Nous vous 
préconisons de conditionner le circuit de chauffage à l'aide d'un produit de type SOLUCOOL S211. Les paramètres 
d'embouage sont en amélioration par rapport au prélèvement du 02/02/2016. Par ailleurs, le circuit n'est pas protégé 
contre le tartre. Nous vous recommandons de mettre en place un adoucisseur sur l'appoint afin de pas générer de 
dépôts de tartre qui accentueraient l'embouage.

01/04/2016

RAPPORT D'ANALYSES

CLIENT
HERVE THERMIQUE

Elypse

Conforme
Conforme

Conforme
Valeur faible

A Vouziers, le 26 Avril 2016

Commentaires valeurs
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