
ADDITIF NEUTRALISANT
POUR ÉMANATIONS TOXIQUES

• Utilisable à 6% 

• Neutralise les vapeurs des composants
   réactifs et non réactifs

• Efficace sur ammoniaque, acide nitrique,      
   soude, oxyde de propylène...

É m u l s e u r s  h a u t e  p e r f o r m a n c e



UTILISATION :

NEUTRAL PLUS doit être appliqué en Moyen 
Foisonnement à 6%. Le tapis de mousse devra être réalisé 
sur 50 cm de hauteur et renouvelé périodiquement pour 
maintenir le tapis jusqu’à contrôle de la fuite et récupération 
de l’épandage. Une expertise au cas par cas est nécessaire 
pour garantir une efficacité.

Taux d’application minimum recommandé sur produits non 
réactifs : 10 l/m2.mn

Taux d’application minimum recommandé sur produits 
réactifs : 20 l/m2.mn

PERFORMANCES & CARACTÉRISTIQUES

ENVIRONNEMENT
Les matières premières sélectionnées ont un impact 
minimum sur l’environnement. 

ILS ONT FAIT LE CHOIX NEUTRAL + :
Les grands noms de l’industrie chimique et pharmaceutique 
dans le monde entier.

Garantie 5 ans
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EFFICACITÉ
NEUTRAL PLUS est spécialement conçu pour neutraliser les vapeurs toxiques    
qui se caractérisent par la libération dans l’atmosphère de substances gazeuses. 
Elles peuvent avoir des origines variées :

- Gaz sous pression : phosgène, oxyde d’éthylène, chlorure de vinyle, ammoniac ou bien    
encore chlore…
- Décomposition par le contact avec l’eau : TiCl4, POCl3, SOCl2…
- Réaction thermique : silanes…
- Solutions concentrées : acide chlorhydrique, ammoniaque…

Ces solvants ont un pouvoir de destruction élevé pour les mousses extinctrices. Dans certains cas, l’application 
de mousse conventionnelle est formellement déconseillée car la réaction devient violente. Grâce à sa 
formulation, la mousse produite avec NEUTRAL PLUS permet de réaliser une barrière étanche qui contrôle 
l’émanation du gaz toxique. Elle doit être renouvelée constamment jusqu’à récupération du produit.
Particulièrement utile sur les lieux de dépotage et de déchargement, NEUTRAL PLUS permet par exemple de 
maîtriser une fuite le temps d’organiser les secours et de pomper la substance.

BIOEX SAS
5, chemin de Clape-Loup 

69280 SAINTE-CONSORCE - FRANCE

TEL. +33 (0)4 74 70 23 81 - FAX +33 (0)4 74 70 23 94
www.bio-ex.fr

EFFICACITÉ SUR (LISTE NON EXHAUSTIVE) :
Réalisation de tests réels miniatures sur site client.

ACIDES ALCALIS REACTIFS
Acétique Alkylamines Brome

AlkylSulfoniques Ammoniac (gaz) Chlore (gaz)

Bromhydrique Ethylamine (1, di, tri) Chlorosilanes

Chlorhydrique EthylèneDiamine Dioxide de chlore

Fluorhydrique Hydrazine DiChlorure de soufre

Nitrique Méthylamine (1, di, tri) Oxyde de Propylène

Phosphorique Potasse TétraChlorure de titane

Sulfurique Pyridine ToluylDiIsocyanate

Soude TriChlorure de phosphore


