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Instructions de maintenance
Pour l‘entretien des systèmes de refroidissement à eau, nous recommandons un contrôle annuel de la concentration et du pH du
liquide de refroidissement. L‘objectif est de maintenir un taux d‘inhibiteurs actifs suffisant.
Valeur du pH
La valeur optimale du pH se situe entre 8 et 9.
Concentration
La valeur de concentration optimale se situe dans une fourchette de 22 à 28 % en volume de la part Protect IP/PRO. Le contrôle
peut être effectué à l‘aide d‘un densimètre antigel (p. ex. une broche). Comme alternative, nous recommandons le contrôle avec un
réfractomètre.

Exemple de lecture de l‘antigel pour déterminer la concentration à l‘aide
des valeurs tabulaires des substances
Concentration % Vol.
< 18 % (sous-concentration)

Peut entraîner des dommages dans le système de refroidissement,
car il n'y a plus de protection suffisante contre les bactéries et la
corrosion.

18 - 22 %

Doit être évité pour des raisons économiques, sauf si la fonction de
protection contre le gel est requise. La plage de concentration est
totalement inoffensive pour le fonctionnement.

22 - 28 %

Optimal du point de vue fonctionnel et économique.

28 - 54 %

Doit être évité pour des raisons économiques, sauf si la fonction de
protection contre le gel est requise. La plage de concentration est
totalement inoffensive pour le fonctionnement.

> 54 % (surconcentration)

Doit absolument être évitée, car les propriétés de refroidissement se
détériorent nettement et la protection contre la corrosion s'inverse.
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Valeur d‘affichage de la protection antigel

Affichage antigel (échelle glycolique en °C)

Concentration du liquide de refroidissement %

A éviter

Possible

Optimal

Possible

A éviter

Indice de réfraction à la concentration

Concentration Protect IP / PRO

A éviter

Possible

Optimal

Possible

A éviter

Indice de réfraction à 20 °C
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Valeurs des substances sous forme de tableau
Vol.-% Protect IP/PRO

Densité à 20 °C g/cm³

Indice de réfraction n²...

Protection antigel °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

Si, après vérification de la concentration, la proportion de Protect IP/PRO se situe dans l‘optimum, le remplissage éventuellement
nécessaire de l‘installation doit être effectué avec le mélange d‘application Protect IP/PRO.
Mesures à prendre en cas d‘écart de concentration
Sous-concentration (< 18 % Vol.)
Il est possible d‘y remédier en ajoutant du concentré innovatek Protect IP/PRO. Pour ce faire, le concentré est versé pendant que
l‘installation est en marche. Une mesure de contrôle doit être effectuée après environ 5 à 10 minutes. La quantité de concentré
nécessaire peut être calculée selon l‘exemple ci-dessous. Si le volume résiduel n‘est pas suffisant pour remplir la quantité de concentré calculée, il convient de prélever au préalable une quantité partielle du circuit de refroidissement.
Chemins de calcul:
Quantité d‘eau REELLE:			
Quantité de remplissage - Valeur mesurée (%-Valeur)
			
IP/PRO Quantité REELLE:			
Quantité de remplissage - Quantité d‘eau REELLE
			
Quantité totale (IP/PRO théorique):		
(Quantité d‘eau REELLE x Valeur de consigne (%-Valeur)) /
								Quantité d‘eau (%-Valeur)
			
Quantité de remplissage:			
Quantité totale (IP/PRO théorique) – IP/PRO Quantité
								REELLE
Exemple de calcul:
			
			

Quantité de remplissage:			
Valeur mesurée:				
Valeur de consigne:			

10 l
-5 °C (ca. 12 %)
-13 °C (ca. 26 %)

			
			

Quantité totale (IP/PRO théorique):		
Quantité de remplissage:			

(8,8 l x 26) / 74 = 3,09 l
3,09 l - 1,2 l = 1,89 l

Dans cet exemple de calcul, il faudrait donc ajouter 1,89 l de concentré Protect IP/PRO. Une cause possible d‘une sous-concentration peut être par exemple une quantité trop importante d‘eau ajoutée.
Surconcentration
Une surconcentration est éliminée en complétant avec de l‘eau distillée ou déminéralisée. Il est fortement déconseillé de remplir le
réservoir avec de l‘eau potable, car cela introduit de la dureté carbonatée, qui peut par exemple bloquer les vannes. Il est possible
de compléter avec un mélange d‘application, mais cela entraîne à long terme une augmentation de la teneur en Protect IP/PRO, ce
qui peut entraîner une surconcentration. Dans la pratique, la quantité d‘eau à ajouter correspond en général exactement à la perte
de liquide constatée, car la cause de la perte normale de diffusion de la part d‘eau est due au tuyau et aux matières plastiques.
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Test du pH
Le contrôle du pH permet de vérifier si les substances de protection (inhibiteurs) sont suffisamment efficaces contre la corrosion.
Le contrôle s‘effectue à l‘aide de bandelettes de test appropriées pour le domaine alcalin.
Recommandation:
Plage de mesure:		
Résolution:		

Bandelettes de test pH pour liquide de refroidissement (100 pièces) (art. n° 501667)
pH de 6,5 à 10
valeur pH 0,2 (7,7 à 9,0), au-dessus et en dessous valeur pH 0,5

Mesures à prendre en cas de variations du pH
En fonctionnement normal, il n‘est pas possible que le pH dépasse 9. Cependant, en cas d‘utilisation prolongée, les substances
actives anticorrosion peuvent s‘épuiser. Cela se traduit par une baisse de la valeur du pH. La plage optimale est de pH 8-9, si le pH
est inférieur à pH 7,7, il faut remplacer le liquide de refroidissement. Il n‘est pas nécessaire de le remplacer complètement, il suffit
d‘en changer la majeure partie pour garantir à nouveau la protection.
Mesures à prendre en cas de décoloration
Une légère décoloration du liquide de refroidissement (jaunâtre - grisâtre, etc.) est sans danger tant que le pH reste dans les
limites prescrites. Un noircissement indique durablement des températures trop élevées (>180 °C), la part d‘éthylène glycol 1.2 se
décompose.
Mesures à prendre en cas de floculation / dépôt
Si des floculations et des dépôts apparaissent dans le système, cela signifie que le circuit de refroidissement a été contaminé ou
que la durée maximale d‘utilisation du liquide de refroidissement a été fortement dépassée (généralement accompagnée de valeurs
de pH autour de pH 7). Une vidange complète est nécessaire. Il est ensuite recommandé de rincer le circuit de refroidissement avec
de l‘eau déminéralisée. Le rinçage doit être effectué si possible immédiatement après la vidange ! Le système peut ensuite être
rempli à nouveau avec le mélange d‘application.
L‘apparition d‘accumulations visqueuses ou gélatineuses indique une attaque biologique (la cause fréquente est une sous-concentration au moins temporaire). Une vidange complète est nécessaire. Après la vidange, rincer le circuit de refroidissement avec de
l‘eau chaude déminéralisée, le rinçage doit être effectué si possible immédiatement après la vidange ! Selon les caractéristiques,
un nettoyage mécanique peut être nécessaire. Ensuite, le système peut être rempli à nouveau avec le mélange d‘application.
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