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CADY GVA 

Conditionnement de Générateur de vapeur alimentaire 

DESCRIPTION 

Le CADY GVA est recommandé en traitement de 
chaudière lorsque la vapeur produite doit être 
exempte de tout additif, en particulier en cas de con-
tact direct avec des denrées alimentaires ou produits 
pharmaceutiques 

 Par passivation des surfaces métalliques. 

 Par alcalinisation et neutralisation du dioxyde de 
carbone dissous. 

 Par réduction de l’oxygène résiduel. 
 
Constitué d’additifs alimentaires, le CADY GVA est 
sans toxicité en cas de contact de la vapeur avec les 
aliments  
(FDA § 173.310 : additif chaudières pour vapeur en 
contact direct avec les aliments).  

AVANTAGES 

 Certifié Casher 

 Préparation liquide prête à l'emploi. 

 Sans danger en cas de contact de la vapeur avec 
des denrées alimentaires. 

 
Le CADY GVA trouve de larges applications : 

 En industries alimentaires, textiles, papetières, 
pharmaceutiques. 

 Dans les hôpitaux. 

 Dans les blanchisseries, teintureries 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect………….. Liquide brun. 
*Densité à 20°C…. 1.2  
*pH……………  … >14.0 

PRECAUTIONS 

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

 

 

 

 

INJECTION ET DOSAGE 

Le CADY GVA peut être injecté à l'aide d'un en-
semble de dosage, directement en bâche alimentaire 
ou sur la canalisation d'eau d'alimentation de la 
chaudière, sur la base de 25 à 200 g / m3 d’eau 
d’appoint. Le dosage sera ajusté en fonction des 
caractéristiques techniques du générateur de vapeur 
et suivant les recommandations du constructeur. 

CONTROLES 

On contrôlera la bonne alcalinité et le pH de l’eau de 
chaudière. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect: Emulsion jaune clair. 

Odeur: Odeur spécifique. 

Densité: 1 à 20°C. 

pH environ 11.5 

CONDITIONNEMENT 

Le CADY GVA est livré en emballages polyéthylène 
de 24 et 240 Kg net.  

 


