
Description :
Le Pre-Con® est un produit liquide de traitement 
de l'eau pour les gaines de pipelines. Il est 
composé d'agents "mouillants" et filmants, 
d'inhibiteurs de phase vapeur, d'additifs alcalins 
et de produits de traitement antibactériens.

Utilisation :
Le Pre-Con est versé dans la gaine avant 
l'injection du produit de remplissage Fill-Coat 
Trenton. La méthode d'utilisation conjointe de 
ces deux produits est un processus breveté de la 
société Trenton *.
Le Pre-Con traite l'eau accumulée dans la gaine 
de sorte à inhiber les petites quantités d'eau 
éventuellement piégées après l'injection du 
produit de remplissage Fill-Coat et à empêcher 
toute corrosion.

Procédure d'application :
Avant l'opération de remplissage, le Pre-Con 
est versé directement dans la gaine un évent 
d'aération et se mélange avec l'eau accumulée 
dans la gaine. La gaine peut ensuite être remplie 
de Fill-Coat Trenton. 

Conditionnement :
Le Pre-Con est conditionné dans des seaux de 
4,55 litres ou livré en vrac sur le site lorsque 
des employés de Trenton injectent le produit de 
remplissage Fill-Coat.

Spécifications :
Solubilité dans l'eau 100%
Gravité spécifique 1,13
Couleur Ambre
Point d'éclair néant

Quantité à appliquer :
5 litres par 1000 litres de contenance de la 
gaine.

Pre-Con®

Le Pre-Con® est versé dans la gaine par le système d'aération

*Méthode couverte par le brevet U.S. n°4 469 469 (licence disponible 
auprès de The Trenton Corporation, Ann Arbor, Michigan).     1/87
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