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Contrôle de qualité
Les données sont des valeurs moyennes au moment de l‘impression de cette information technique. Elles n‘ont pas le statut de 
spécification de produit. Les valeurs caractéristiques spécifiées font partie d‘une spécification de produit séparée.

Propriétés
Le liquide de refroidissement Protect PRO est un liquide clair, incolore et pratiquement inodore à base d‘éthylène glycol. Protect 
PRO peut être mélangé à l‘eau dans n‘importe quelle proportion. Selon leur concentration, les mélanges d‘eau Protect PRO offrent 
une protection contre le gel allant jusqu‘à -50 °C et confèrent une durée de vie optimale aux installations à protéger. Les mélanges 
de Protect PRO et d‘eau ne se séparent pas. La teneur en inhibiteurs de corrosion du Protect PRO protège longtemps et de manière 
fiable tous les matériaux métalliques habituellement utilisés dans les systèmes de refroidissement - même en cas d‘installation 
mixte - contre la corrosion, le vieillissement et l‘incrustation. Le liquide de refroidissement offre également une excellente stabilité 
des températures chaudes et empêche les dépôts nocifs sur les surfaces métalliques chaudes (jusqu‘à 200 °C) en cas de charges 
élevées des surfaces de chauffe (jusqu‘à environ 40 W/cm²). Il contribue ainsi à éviter les surchauffes sur les surfaces de transfert 
de chaleur et les dépôts dans le système de circulation. Protect PRO ne contient pas de borax, de nitrite, de phosphate ni d‘amine.

Miscibilité
Attention ! En cas d‘utilisation, aucun autre additif, couleur ou autre n‘est autorisé. Utilisez Protect PRO exclusivement dans les 
proportions prévues avec de l‘eau distillée. L‘ajout de colorants peut notamment annuler complètement la protection contre la 
corrosion.

Application
Ajouter Protect PRO à l‘eau (min. qualité d‘eau potable avec max. 100 mg/kg CI‘ mieux eau distillée) en concentrations d‘au moins 
25% en volume. Si l‘on ajoute plus de 58 % en volume de Protect PRO, la protection contre le gel et la corrosion se détériore.

Stabilité thermique
Des températures continues supérieures à 140 °C entraînent un vieillissement prématuré. Les dépassements de courte durée (140 
°C à 200 °C) ne posent toutefois aucun problème, dans la mesure où le liquide de refroidissement est ensuite refroidi. Au-delà de 
200 °C, le liquide caloporteur commence à subir une lente modification chimique qui peut compromettre la sécurité de fonctionne-
ment de l‘installation. Test de corrosion selon ASTM D 1384 (American Society for Testing and Materials).

Aspect Liquide plus clair

Point d'ébullition au-dessus de 170 °C ASTM D 1120

Point d'écoulement en dessous de -18 °C DIN ISO 3016

Densité (20 °C) 1,125 g/cm³ DIN 51757/ASTM D 4052

Indice de réfraction 1,432 - 1,434 DIN 51423

Viscosité (20 °C) 20 - 30 mm²/s DIN 51562

Valeur du pH conc. (20 °C) 8 - 8,5 ASTM D 1287

pH 1:2 avec de l'eau distillée neutre 7 - 8,5 ASTM D 1287

Réserve alcaline > 10 ml o,1 n HCI ASTM D 1121

Point d'éclair au-dessus de 110 °C DIN ISO 2592

Teneur en eau inférieur à 4,0 ASTM D 1123/DIN 51777
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Durchschnittliche Gewichtsänderung in g/m²

Les excellentes propriétés anticorrosives des mélanges aqueux Protect PRO se révèlent également lors des essais de corrosion à 
température chaude avec les matériaux GG 25 et G-AISi10Mg dans des conditions d‘écoulement et de transfert de chaleur avec des 
densités de flux de chaleur allant jusqu‘à 40 W/cm². Pour des raisons de sécurité contre la corrosion, la concentration d‘application 
de 25 % (V/V) de Protect PRO ne doit pas être inférieure. Cela correspond à une protection contre le gel de -12,3 °C. Des concentra-
tions inférieures à 20 % (V/V) de Protect PRO présentent un risque de corrosion en raison d‘une sous-inhibition.

Si Protect PRO est ajouté à d‘anciennes installations qui ne fonctionnaient jusqu‘à présent qu‘avec de l‘eau, il convient de respecter 
les consignes suivantes :

La corrosion présente dans les anciennes installations augmente fortement la surface avec laquelle le liquide caloporteur est en 
contact et lie ainsi les inhibiteurs contenus dans Protect PRO. Cela peut nuire à la protection contre la corrosion, surtout en cas de 
faibles concentrations d‘utilisation. Il convient donc de rincer soigneusement ces installations avant de les remplir. Les installations 
qui ne sont utilisées que temporairement avec Protect PRO doivent être bien rincées plusieurs fois après la vidange à l‘eau afin 
d‘éliminer de manière sûre les résidus de produit. D‘éventuels résidus de produit peuvent, le cas échéant, entraîner une corrosion 
accrue. Les mélanges d‘eau Protect PRO n‘attaquent pas les matériaux d‘étanchéité habituels utilisés dans les refroidisseurs. 
D‘après nos propres essais et expériences ainsi que les données de la littérature, les mastics, élastomères et matières plastiques 
mentionnés dans le tableau ci-dessous sont résistants aux mélanges d‘eau Protect PRO :

• Mastics d‘étanchéité    par ex. des dénominations commerciales Fermit, Fermitol, chanvre
• Caoutchouc butyle     IIR
• Caoutchouc polychlorobutane    CR
• Caoutchouc éthylène-propylène-diène   EPDM
• Fluorocarbone élastomère    FPM
• Caoutchouc naturel (jusqu‘à 80 °C)    NR
• Caoutchouc nitrite     NBR
• Polyacétate      POM
• Polyamide (jusqu‘à 115 °C)    PA
• Polybutène      PB
• Polyéthylène, souple, dur     LDPE, HDPE
• Polyéthylène réticulé     VPE
• Polypropylène      PP
• Polytétrafluoroéthylène     PTFE
• Polychlorure de vinyle, dur    PVC h
• Caoutchouc silicone     Si
• Caoutchouc styrène-butadiène (jusqu‘à 100 °C) SBR
• Résines polyester insaturées   UP

Les résines phénoliques, les résines urée-formaldéhyde, le PVC souple et les élastomères de polyuréthane ne sont pas résistants. 
(PVC souple seulement dans une certaine mesure, évacuation du plastifiant suivie d‘un durcissement).

Matériau Protect PRO (30 %; ASTM D 1384)

Cuivre (Sf Cu) - 0,1

Soudure tendre (L SN 30) - 0,1

Laiton (Ms 63) +/- 0,0

Fonte grise (GG 26) +/- 0,0

Acier (HI) +/- 0,0

Aluminium coulé (G AISi6Cu 4) - 0,4
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Avant d‘utiliser des élastomères, il faut tenir compte du fait que les propriétés d‘utilisation de ces matériaux ne sont pas seulement 
déterminées par les propriétés du caoutchouc de base (par ex. EPDM), mais aussi par le type et la quantité d‘additifs ainsi que par 
les conditions de fabrication lors de la vulcanisation. Il est donc recommandé de procéder à un test d‘aptitude avec le mélange Pro-
tect PRO/eau avant la première utilisation. Cela vaut en particulier pour les élastomères prévus comme matériau pour les mem-
branes des récipients de compensation de pression selon la norme DIN 4807. Les joints à base de 70 EPDM 281 jusqu‘à 160 °C et 
les joints plats tels que Reinz AFM 34 ou Centellen 3820 à base d‘aramide/de NBR spécial jusqu‘à 200 °C se sont avérés résistants 
aux mélanges Protect PRO/eau chauds.

En raison de la faible tension superficielle des mélanges Protect PRO/eau, l‘utilisation de bandes d‘étanchéité en polytétrafluoro-
éthylène (PTFE) peut parfois entraîner des fuites. De même, après l‘ajout de Protect PRO dans les installations de refroidissement, 
les petites fuites existantes peuvent devenir visibles en raison de la meilleure capacité de mouillage des mélanges d‘eau Protect 
PRO. Si le resserrage des joints ne permet pas de remédier à une fuite, le système de circuit doit être vidangé. Les joints doivent 
être remplacés et la bonne exécution des raccordements doit être vérifiée.

Il est important de resserrer tous les joints (raccords) renouvelés (neufs) après la remise en service ainsi que lors de la première 
utilisation. Pour le remplissage, le Protect PRO doit être entièrement mélangé à l‘eau avant d‘être versé.

Il est utile de vérifier la teneur en Protect PRO après le remplissage de l‘installation. Cela peut se faire en mesurant la densité à 
l‘aide d‘un hydromètre. Le cylindre et la tige doivent être adaptés l‘un à l‘autre de manière à ce que la tige puisse se déplacer libre-
ment.

La teneur en Protect PRO peut également être déterminée à l‘aide d‘un réfractomètre en mesurant l‘indice de réfraction. Densité et 
indice de réfraction des mélanges d‘eau Protect PRO :

Les indications relatives à la protection contre le gel se réfèrent à l‘affichage sur les testeurs de protection contre le gel pour 
véhicules automobiles disponibles dans le commerce.

Les propriétés spéciales de Protect PRO exigent le respect des directives d‘application suivantes si l‘on veut obtenir une protection 
à long terme pour l‘installation. Les installations doivent être fermées, car l‘oxygène de l‘air accélère l‘épuisement des inhibiteurs 
de Protect PRO. Important ! Des teneurs élevées en chlorure (par ex. sels) peuvent provoquer des dommages de corrosion dans 
le fluide caloporteur (valeur limite 100mg/l). Seuls des tuyaux souples à faible diffusion d‘oxygène doivent être utilisés comme 
éléments de raccordement flexibles. Restriction : il ne doit pas y avoir de composants en zinc ou galvanisés dans le circuit, car le 
zinc peut être détaché par les mélanges eau/Protect PRO. Il faut s‘assurer qu‘il n‘y a pas de potentiel électrique étranger entre les 
parties de l‘installation qui sont en contact avec la solution Protect PRO (risque de corrosion).

Toutes les conduites doivent être posées de manière à ce qu‘il n‘y ait pas de perturbations de la circulation dues à des poches de 
gaz ou à des dépôts.

Vol.-% Protect PRO Densité à 20 °C g/cm³ Indice de réfraction n²... Protection contre le gel °C

20 1,029 1,3545 - 9,0

25 1,037 1,3599 - 12,3

30 1,044 1,3653 - 16,1

35 1,052 1,3707 - 20,4

40 1,059 1,3762 - 25,2

45 1,066 1,3816 - 30,8

50 1,073 1,3868 - 37,6

55 1,079 1,3918 - 45,4

58 1,082 1,3947 - 51,0
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Lors du montage et avant le remplissage, l‘installation et ses composants doivent être protégés contre l‘accès à la saleté et à l‘eau. 
Après le premier montage, il convient de procéder à un nettoyage intérieur (rinçage) afin d‘éliminer les matières solides (copeaux 
de métal, flux, restes d‘emballage, etc.) et les produits auxiliaires de montage. Après le remplissage, il faut veiller à ce qu‘il n‘y ait 
plus de poches d‘air dans l‘installation (par ex. dans le radiateur), exception faite du réservoir de compensation. Après le premier 
remplissage et la mise en service, mais au plus tard après 14 jours, les filtres à tamis intégrés (si présents) doivent être nettoyés 
afin de ne pas entraver le libre passage du fluide caloporteur. En cas de pertes dues à des fuites ou après un prélèvement, il faut ra-
jouter du concentré Protect PRO mélangé à de l‘eau potable (mieux : de l‘eau distillée) en fonction de la concentration déjà remplie 
sous forme de solution aqueuse Protect PRO. En cas de doute, il convient de déterminer la teneur en Protect PRO.

Stabilité au stockage
Protect PRO peut être stocké pendant au moins trois (3) ans dans des récipients hermétiquement fermés. Le stockage dans des 
récipients galvanisés n‘est pas recommandé, car le zinc est détaché par les mélanges eau-glycol.

Emballage
Protect PRO est livré en bouteilles.

Élimination
En cas de déversement ou de fuite, absorber Protect PRO avec un produit absorbant les liquides et l‘éliminer conformément aux 
instructions.

Écologie
Protect PRO est facilement biodégradable. En cas d‘introduction correcte dans des stations d‘épuration biologiques adaptées, au-
cune perturbation de l‘activité de dégradation des boues activées n‘est à prévoir.

Sécurité
Protect PRO ne doit pas être utilisé dans des installations où un transfert du liquide caloporteur dans le domaine alimentaire ou de 
l‘eau potable ne peut pas être totalement exclu. Protect PRO ne convient pas pour de telles applications !

Manipulation
Lors de la manipulation de Protect PRO, il convient de respecter scrupuleusement les mesures de précaution et d‘hygiène du 
travail nécessaires à la manipulation de produits chimiques, ainsi que les indications et consignes contenues dans notre fiche de 
données de sécurité.

Mesures de protection
Irritant ! Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l‘eau. Ne pas boire.

Fiche de données de sécurité
Une fiche de données de sécurité conforme à la directive européenne 91/155/EW est disponible.
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Protection antigel de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Points d‘ébullition des mélanges Protect PRO / eau:
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Densité de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Viscosité des mélanges Protect PRO / eau:
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Capacité thermique spéciale de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Conductivité thermique des mélanges Protect PRO / eau:
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Chiffres de Prandtl de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Pression de vapeur de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Lignes d‘ébullition isobares de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Facteur de perte de charge relatif de Protect PRO / mélanges d‘eau:
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Coefficient de dilatation cubique des mélanges Protect PRO / eau:


