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CADY  

DESCRIPTION 

Cady est un produit réputé pour prévenir les dépôts, 
et la corrosion dû à l'oxygène dans les petites 
chaudières à vapeur. Cady est basé sur un produit 
naturel et utilisé depuis des dizaines d’année. Il est 
très apprécié par sa simplicité d’utilisation. Le 
composant de base  de la formulation du produit agit 
comme liant de l'oxygène dissous dans l'eau. Les 
adjuvants permettent  d’éliminer de manière douce 
les dépôts  existants et s'opposent aux nouvelles 
incrustations. 

ACTION 

CADY  

 Permet une vaporisation accélérée et plus 
douce de l’eau. 

 Diminue  la corrosion du fer par disparition de 
l'oxyde. 

 Protège l'entraînement par primage d'eau dans 
la vapeur  

 Améliore  le rendement calculé sur la marche 
d'une chaudière propre. 

 Allonge les périodes de marche de la 
chaudière entre nettoyages = Economies de 
frais d'entretien, main-d'oeuvre et matériel. 

 Maintient la propreté interne des parois. 

 Accroît très sensiblement le taux de 
vaporisation et permet une économie et de 
combustible. 

 
 

IMPORTANT: Purger régulièrement au moyen d'une 
valve automatique 

PRECAUTIONS 

Avant manipulation du produit, lire la fiche de 
sécurité, informer le personnel concerné et lui faire 
porter l’équipement de sécurité. 

 

 

 

 

DOSAGE 

La  quantité totale dépend de la dureté de l'eau, donc 
ça doit être déterminé à l'avance. 
 
La dose initiale au début de l'application est égale à 1 
litre de CADY/m3 d'eau, en rapport au volume de la 
chaudière.  
 
La dose par rapport à l'eau d'appoint est de  5 – 8 dl 
CADY/m3. 

CONTROLES 

La valeur pH  (8 bis 9) devrait être contrôlée 
régulièrement. La valeur TA, la teneur en phosphate 
et des tannins doivent être contrôlé périodiquement. 

IMPORTANT 

Le vidage complet de la chaudière doit s'effectuer à 
froid. Ceci pour éviter que les boues et résidus se 
déposant à l'arrêt, ne viennent s’incruster sur les 
parois encore très chaudes de la chaudière.. 

CONDITIONNEMENT 

Le CADY est livré en emballages polyéthylène 

de 25 l, 60 l  et 200 l  


