
AQUAPROX FILM-C  
Traitement du circuit d’eau chaude sanitaire

qualité / protection 
Le réactif AQUAPROX FILM-C est un réactif concentré qui s’utilise de façon diluée et 
qui assure la formation d’un film de silicates sur les canalisations en acier galvanisé 
protégeant le métal de l’eau corrosive.

Le réactif AQUAPROX FILM-C est destiné au traitement anti-tartre et anti-corrosion des 
circuits d’eau chaude sanitaire alimentés en eau douce ou dure. 

Avantages
•  Produit concentré, homogène dont la dilution s’effectue sur installation
• Facilité de manipulation
• Absence totale de toxicité
• Poste de traitement propre et désinfecté
• Diminution des rejets de produits chimiques 
• Diminution des rejets d’emballages
•  Exposition limitée au facteur de pénibilité manutention/port de charges

Règlementation
AQUAPROX FILM-C est formulé suivant les prescriptions légales de la circulaire 
ministérielle du 07/05/1990 relative aux produits et procédés de traitement des 
eaux destinées à la consommation humaine. Sa formulation comporte uniquement 
des composants de qualité alimentaire conformément au décret 89/3 du 3 janvier 
1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux 
minérales naturelles (J.O. du 4 janvier 1989) modifié par le décret n° 90-330  
du 10 avril 1990 (J.O. du 13 avril 1990), par le décret n° 91-257 du 7 mars 1991  
(J.O. du 8 mars 1991) et par le décret n° 95-363 du 5 avril 1995 (J.O. du 7 avril 1995).

l’AQUAPROX FILM-C fait l’objet d’une demande d’Avis Technique



Fonctionnement

 

•  Dilution AQUAPROX FILM-C (4L eau pour 1L de réactif).
•  Pas de modification des postes de traitement en place (compteur et pompe 

doseuse).
•  En substitution du filmogène en place et continuité de traitement inhibiteur 

de corrosion et de tartre.
•  Nécessité d’une injection continue, sous risque de détériorer la couche 

protectrice formée.
 

Diagnostic technique
Audit, Schéma installation, Analyses physico-chimiques, Analyses de dépôt, 
Analyses métallographiques, Étude/Équilibrage, Rapport d’Audit.
 

Certifications / Qualifications AQUAPROX TERTIAIRE
•  Usine de production certifiée ISO 9001.
•  Avis Technique du CSTB Procédé DESEMBOUEUR PROMAIGA.
•  Certification CSTBat Service du CSTB pour le suivi des installations de 

traitement d’eau.
•  Étude et Équilibrage des installations.
•  Suivi des Disconnecteurs.
•  Raccordement matériels de traitement.
•  Habilitation électrique.
•  Habilitation aux risques chimiques (Niveau N1/N2).
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