
 
 
 

CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 
 
• Colmate les suintements et la plupart des petites fuites 

cachées 
• Ne présente aucun risque pour les pompes, organes de 

régulation et purgeurs d'air 
• Simple d’utilisation /Mise en œuvre aisée 
• Diminue le temps  et les frais de réparations 

 
                     62097 
 
Generalites 
 
L’Anti-Fuite Leak Sealer F4 de Fernox convient à tous les types d'installations de chauffage central et à toutes 
les chaudières. Il est compatible à tous les métaux, plastiques et autres composants communément employés 
dans les installations de chauffage central.  
 
L’Anti-Fuite Leak Sealer F4 peut être utilisé pour obtruer les petites fuites inaccessibles par action interne.  Il 
agit plus efficacement dans une circulation d'eau chaude ou très chaude et, après s'être bien reparti, donne un 
résultat entre 1 à 24 heures. Le pouvoir d'étanchéité de l’ Anti-Fuite Leak Sealer F4 a été intentionnellement 
limité afin d’éviter le blocage des dispositifs de sécurité, pompes, etc. C'est la raison pour laquelle on ne peut 
garantir que toutes les fuites seront toujours systématiquement supprimées.   
 
IMPORTANT : Une fois que la fuite aura été circonscrite et afin d’obtenir un résultat durable, il est recommandé 
de nettoyer toute l’installation avec le Fernox Cleaner F3, et après son rinçage consciencieux, de la protéger 
avec le Fernox Protector F1. 
 
Mode D’Emploi 
 
Il est recommandé de doser le produit à une concentration de 0.5% dans une installation en fonctionnement.  
Utiliser 500 ml d’Anti-Fuite Leak Sealer F4 par volume de 80 à 120 litres d'eau en circulation.   
 
1. Ajouter la dose nécessaire à l’installation  
2. Mettre la pompe en route pour activer la circulation de l’eau et faire fonctionner le chauffage. Un peu de 

chaleur suffit pour assurer une bonne distribution du produit dans l'installation.   
 
Le produit peut être introduit par le vase d’expansion ouvert ou directement injecté dans l’installation via un 
radiateur ou un autre point de remplissage. 
 

                           
                            
  

  



 
 
 

 
Proprietes Physiques 
 
Le Fernox Leak Sealer F4 est une emulsion de polymères. 
 
Couleur : Blanc cassé 
Odeur : Légère 
Présentation : Liquide 
pH (conc.) : 5 – 7 
pH (sol.) : 7,85   
Densité : 1 (approx.) 
 
Hygiene Et Securite 
 
Le produit Anti-Fuite Leak Sealer F4 n’est pas un produit classé dangereux mais comme tous produits 
chimiques, il doit être manipulé avec précaution. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer 
immédiatement avec beaucoup d’eau.   
Ne pas le laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 
 
Conditionnement 
 
Le produit Anti-Fuite Leak Sealer F4 Fernox est disponible en bidon de 500ml. 
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