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CADY CID 8593 

Biocide 

 

DESCRIPTION 

Le CADY CID 8593 est un biocide à base 
d’Isothiazolinone, ne contenant pas de COV et parti-
culièrement stable (à la lumière, à un pH situé entre 
2 et 9, à une température inférieure à 60°C). Très 
efficace contre le développement des bactéries, des 
champignons et des algues, dans les circuits d'eau 
industriels. Il est non moussant. 
C’est un produit à large spectre d’action. 

DOMAINES D'APPLICATION  

 Circuits de refroidissement semi-ouverts 

 Papeterie 

 Huiles de coupe 

MISE EN ŒUVRE 

L'injection pourra s'effectuer : 

 En continu ou par intermittence à l'aide d'une 
pompe doseuse proportionnellement à l'eau 
d'appoint. 

 En additions chocs directement dans le réseau 
(un groupe de dosage chronométrique peut être 
utilisé dans ce cas). 

 
Injecter de préférence le produit pur, sans dilution. 

PRECAUTIONS 

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

 

 

 

 

DOSAGE 

Suivant l’application (dose choc). : 100 – 200 mg / l  

CONTROLES 

925.117  
Kit- Test CADY CID :  1 – 3 mg Isothiazolinone / l  
 
925.118  
Kit- Test Mikrobio :  Mesurer le nombre de  

bactéries 
 
930.264  
Kit- Test Hydrobio :  moniteur la formation  

du biofilm 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect:  solution bleu / vert pale. 
Odeur:  Odeur spécifique. 
Densité: 1.03 à 20°C. 
pH:  environ 2 
 

AGREMENTS 

Les composés actifs du CADY CID 8593 ont les 
agréments suivants :  

BgVV chapitres 14 et 36, FDA 21 CFR 175.105, 
176.170, 176.180 et 176.300. Enregistrement à l’US 
EPA N°67071-10 
 

CONDITIONNEMENT 

LE CADY CID 8593 est livré en fûts plastiques de 20 
kg net. 
Pour tout autre type de conditionnement, nous con-
sulter. 

 


