Fiche technique

COOLANT PROPYLENGLYKOL
BLUE

liquide de refroidissement bleu non toxique

Description

Domaine d'utilisation

COOLANT PROPYLENGLYKOL est un liquide de refroidissement
bleu non toxique contenant des inhibiteurs de corrosion dernier cri.

COOLANT PROPYLENGLYKOL est utilisé tout spécialement dans les
applications qui exigent un liquide de refroidissement respectueux de
l’environnement. Il offre ici une protection exceptionnelle contre le
gel et la corrosion. Adapté à un hivernage des moteurs équipés de
systèmes de refroidissement à circuit unique, dans les circuits d’eau
(eau non potable) sur les bateaux ou aussi en agriculture pour
l’hivernage des pulvérisateurs à cultures.

Avantages
•
•
•
•

pas de corrosion sur l’aluminium, l’acier, la fonte
miscible à l’eau dans n’importe quelle proportion.
pas de précipitation en cas de mélange avec de l’eau dure
non toxique

Utilisation
COOLANT PROPYLENGLYKOL est miscible à l’eau dans n’importe
quelle proportion.

Dosage
25 % d’antigel et 75 % d’eau protègent jusqu'à -12 °C ; 33 %
d’antigel et 67 % d’eau protègent jusqu'à -18 °C ; 40 % d’antigel et
60 % d’eau protègent jusqu'à -24 °C ; 50 % d’antigel et 50 % d’eau
protègent jusqu'à -38 °C

Remarque importante
Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur.

Spécifications
ASTM D3306

Propriétés

Couleur
Densité à 20 °C
Point d’éclair C.O.C.
Base
Protection contre le froid
Réfraction à 20 °C
Point d’ébullition
mélange

Unité

Testé selon

g/cm³
°C

ASTM D4052
DIN EN ISO 2592

°C

Vol.% 50:50
DIN 51423-1
ASTM D 1120

°C

Valeurs
bleu
1.055
>105
Propylenglykol
-38
1.435-1.437
>150
Concentrate

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont
fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.
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