GAMME

PMUC

La gamme de
produits PMUC

Définition
Les produits PMUC (Produits et Matériaux Utilisés en Centrale électrique, nucléaire
ou thermique) sont sélectionnés à partir d'un ensemble de formules susceptibles
d’être homologuées pour ce domaine d’activité.

Comment homologuer un produit ?
Nos produits sont analysés par un laboratoire externe agrée afin de satisfaire aux
exigences des exploitants de centrales et plus précisément du client EDF.
Pour ce faire une recherche très fine est réalisée sur différentes espèces
halogénées ou soufrées qui peuvent conduire à une action corrosive sur les alliages
métalliques (aciers inoxydables et ferritiques).

Quelles sont les applications concernées ?
Sont concernés : certains produits utilisés en centrales lors des opérations de
fabrication, de montage, d’entretien ou d’exploitation.
Il existe en tout 24 catégories de produits classés PMUC : produits de nettoyage, de
décontamination, de protection temporaire, anti-grippants, produits de recherche
ou d’obturation de fuites, peintures...
C'est un nouveau marché qui s'offre à nous avec une gamme à découvrir en page
suivante.
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PRODUIT DE NETTOYAGE CHIMIQUE : DÉTERGENT PHASE AQUEUSE

AXIS DP GN est un détergent passivant
décontaminant polyvalent.
Rapport
d'essai
EV
19-16941
pour
homologation PMUC.
PRODUIT DE DÉGRAISSAGE DÉCONTAMINATION ALCALIN

AXIS DNM R GN est un nettoyant puissant non
moussant.
Rapport
d'essai
EV
19-16940
pour
homologation PMUC.
SOLVANT DÉCONTAMINANT DE SÉCURITÉ

TECHSOLV 60 GN est un solvant
dégraissant diélectrique de sécurité.
Rapport
d'essai
EV
19-21481
pour
homologation PMUC.
DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS ÉCOLOGIQUE

PHYTOLUB GN est un dégrippant
lubrifiant multi-fonctions écologique.
Rapport d'essai EV 19-16939 pour
homologation PMUC.
LAVAGE - DÉCONTAMINATION DU LINGE

AXIS NETLINGE GN est une lessive liquide
concentrée et polyvalente.
Rapport
d'essai
EV
19-16941
pour
homologation PMUC.
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