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Application

Cet agent antimousse spécial sera utilisé dans tous les cas 
où des résidus causent la formation de mousse, par exemple 
les émulsifiants, les savons et les impuretés riches en prot-
éines. deconex® 31 ANTIFOAM joue un rôle antimoussant 
dans les solutions aqueuses contenant des agents mouillants. 
deconex ® 31 ANTIFOAM peut s’utiliser à toutes les valeurs de 
pH. Sa stabilité en milieu alcalin est remarquable.

deconex® 31 ANTIFOAM sera ajouté directement sous forme 
concentrée dans la solution de lavage. Une turbulence au 
 moment du dosage est préférable car l‘agent antimousse se 
mélange rapidement à la phase aqueuse et reste émulsionné 
de façon stable. 

En cas d‘addition sous forme diluée, nous vous  recommandons 
d‘utiliser le produit de 5 à 10 % dans l‘eau. En ce cas, la so-
lution devrait être utilisée rapidement. La préparation de ces 
 solutions se fait à verser de l‘agent antimousse dans la quan-
tité d‘eau de dix à vingt fois et de mélanger plusieurs fois. 

Des émulsions très fines et stables peuvent être produites 
en utilisant de l‘eau chauffée à env. 60 °C. Des solutions en 
réserve pratiquement illimitée peuvent être préparées dans 
l‘alcool  isopropylique contenant 10 - 20 % du deconex®

31  ANTIFOAM.

Propriétés

deconex® 31 ANTIFOAM est anionique, non entraînable par la 
vapeur d’eau et chimiquement neutre. Dans les concentrations 
requises, il n’attaque pas les matériaux courants des appareils. 
Le produit forme dans l’eau des émulsions relativement sta-
bles. deconex® 31 ANTIFOAM est soluble dans la plupart des 
solvants organiques mais devient légèrement trouble.

deconex® 31 ANTIFOAM a un comportement thixotrope. Sa 
viscosité peut augmenter avec le temps jusqu’à atteindre la 
consistance d’une cire. On peut rétablir une consistance fluide 
par mélange, agitation ou par d’autres actions mécaniques.

Dosage

En général, la concentration nécessaire est de 0.05 à 0.3 %, 
dans des cas exceptionnels jusqu‘à 0.5 %, relatif à la solution 
moussante.

La quantité nécessaire de deconex® 31 ANTIFOAM dépend 
dans une très large mesure des conditions de travail en pré-
sence. Le dosage le plus approprié doit être déterminé sur la 
base de l’expérience personnelle.

Composants

Mélange d‘esters d‘acides gras et d‘hydrocarbures avec sels 
d‘acide carbonique.

Livraison

Veuillez consulter votre distributeur concernant les emballages 
disponibles. 

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en 
polyéthylène recyclable.

Informations supplémentaires

Le produit est thixotrope. Bien agiter avant emploi.

Pour des informations concernant la protection des utilisateurs, 
le stockage et l’élimination ainsi que les eaux résiduaires, veuil-
lez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre vaste expertise ! N´hésitez pas à nous 
consulter pour plus d’informations relatives à votre application 
spécifique.
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Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent 
pas l‘utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent 
pas obligatoirement certaines propriétés.


