Propylène Glycol
Réfrigérant concentré
Réfrigérant - Antigel concentré à base de Propylène Glycol
NSF Homologué pour contact alimentaire fortuit (HT1)
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Propriétés
Propylene Glycol Coolant se présente sous la forme d’un liquide transparent orange.
Sa composition à base de propylène glycol en fait un produit sûr à manipuler.
Il maintient les circuits thermiques en parfait état sur une plus longue durée que les
produits conventionnels, et beaucoup mieux que le Propylène Glycol USP avec de l’eau
sans additifs corrosifs. Ce produit permet d’optimiser le transfert de chaleur et donc
d’améliorer les performances de l’installation.

Propylène Glycol Coolant est homologué par la NSF comme fluide de transfert de
chaleur avec possible
contact alimentaire fortuit (HT1) sous le numéro
d'enregistrement 152118.
Il ne contient ni Nitrite ni Amine, produits connus pour produire des nitrosamines,
agents cancérigènes potentiels. Ne contient pas de silicates, borates, nitrates, triazoles
ou métaux lourds.

Propylene Glycol Coolant peut être mélangé avec de l’eau, quelles que soient les proportions.
Propylene Glycol Coolant et ses dilutions dans l’eau ont une durée de vie minimum de
deux ans dans leurs contenants hermétiques d’origine.
Sa couleur orange permet de détecter des fuites.
Données Techniques :
Apparence

Liquide Orange transparent

Visuel

Point d’ébullition

152ºC

ASTM D 1120

Point de Congélation

-45ºC

ASTM D 1177

Densité (20ºC)

1,04 -1,06 g/ml

ASTM D 1122

Viscosité (20ºC)

49,5 mPas

ASTM D 445

pH Produit concentré

8,5-10,5

ASTM D 1287

pH dilué 50% v/v d’eau distillée

8-9,5

ASTM D 1287

Coefficient de dilatation Cubique

0,00062 1/K

Réserve alcaline

min. 10 ml HCl 0,1N

ASTM D 1121

Avantages
-

Permet de prévenir les dommages dans le circuit de congélation.
Élève le point d’ébullition, réduisant ainsi les problèmes de surchauffe.
Évite la corrosion des métaux utilisés dans les circuits thermiques.
Évite les dépôts dans le circuit de Glycol.
Biodégradable.
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Mode d’emploi
Propylene Glycol Coolant est un produit concentré qui doit être dilué avant d’être
utilisé. La concentration minimale garantissant ses propriétés anticorrosives est de 25%
(1:4). La proportion maximale recommandée est de 50% (5:10) Les meilleures
performances de ce produit se situent dans une plage comprise entre 30 et 50% (3:10 et
5:10) de concentration.
Il est conseillé d’utiliser une eau distillée ou déminéralisée lorsque l’eau courante est
trop dure, qu’elle n’est pas potable ou que sa teneur en chlorure est supérieure à 100
ppm. Nous vous conseillons de prendre connaissance des contraintes légales relatives à
la qualité de l’eau utilisée pour la dilution de l’antigel, dans la juridiction dont dépend
votre entreprise.
Tableau de Corrosion
Les mélanges propylène glycol-eau étant plus corrosifs que l'eau pure, ils devront être
utilisés avec des additifs permettant de protéger l'intégrité du circuit.
Le tableau ci-dessous montre les résultats des tests correspondant à la réglementation
ASTM D 1384 évaluant l’effet de corrosion du mélange Propylène Glycol Coolant Eau. À titre de comparaison, les résultats pour le mélange sans additifs eau - propylène
glycol sont indiqués.
Matériel

Propylene Glycol Coolant

Propylène glycol

(33% V/V)

(33% v/v)

Cuivre
Soudure
Laiton
Acier
Fonte
Aluminium

3
1
4
1
3
-2

4
1095
5
214
345
15

ASTM D 3306
Max.

Eau
2
99
5
212
450
110

10
30
10
10
10
30

Les résultats obtenus sont exprimés en g/m2. Un résultat positif indique une
augmentation du poids due à la formation d'une couche protectrice stable sur la surface
du métal.
Description du Test :
ASTM D 1384:
Dans cette procédure de test, les échantillons de métaux typiques de ceux qui sont présents dans les
systèmes de refroidissement sont totalement immergés dans des solutions de refroidissement aérées avec
de l'eau corrosive pendant 336 h à 88 ° C (190 ° F). Les propriétés inhibitrices de corrosion de la
solution test sont évaluées sur la base des variations de poids constatés sur les échantillons. Chaque test
est effectué trois fois, le poids moyen est ainsi déterminé pour chaque métal.
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Tableau de compatibilité:

Propylene Glycol Coolant est compatible avec les matériaux habituellement utilisés
dans les circuits thermiques. Le tableau suivant montre les plastiques, mastics et
élastomères compatibles avec les mélanges du produit avec de l'eau dans ses proportions
habituelles. Les données sont issues d’une bibliographie spécifique et des tests euxmêmes.

Nom

Abréviation

Caoutchouc d’isobutène-isoprène

IIR

Chloroprène

CR

Caoutchouc terpolymère d'éthylène-propylène
Élastomères fluorocarbonés
Polyisoprène naturel jusqu’à 80ºC

EPDM
FPM
NR

Caoutchouc de poly(nitrile-butadiène)

NBR

Polyoxyméthylène

POM

Polyamide jusqu'à 115°C.
Poly-butylène
Polyéthylène haute/basse densité
Polyéthylène réticulé

PA
PB
PE-LD/PE-HD
VPE

Polypropylène

PP

Poly (tétrafluoroéthylène)

PTFE

Poly (chlorure de vinyle) rigide
Silicone
Caoutchouc styrène-butadiène jusqu'à 100°C.
Polyester insaturé (thermodurcissable)

PVC h
Si
SBR
UP

Les résines phénoliques, le PVC plastifié et les polyuréthanes ne sont pas compatibles
avec des mélanges aqueux de Propylène Glycol Coolant.
Le zinc n'étant pas compatible avec le propylène glycol ou ses mélanges avec l’eau,
évitez les réservoirs en zinc ou en acier galvanisé.
Remplissage des installations :
Après le test de pression qui peut être effectué pour évaluer le volume du circuit en
fonction du volume d’eau utilisé (compteur d’eau), le circuit doit être vidé et être
immédiatement rempli avec le produit antigel. Les bulles d’air doivent être
immédiatement purgées.
Avant de le remplir, il faut laver le circuit avec de l'eau pour éliminer les éventuels
dépôts, notamment lorsque le liquide utilisé contient du chlore.
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Après avoir drainé l’ancien produit antigel du circuit, il faut laver ce dernier avec de
l’eau pour éliminer les possibles dépôts et particules avant de le remplir de Propylène
Glycol Coolant. La durée de vie du produit sera réduite en cas de présence de corrosion
dans le système. Si l'on détecte la présence de corrosion dans le système, il faudra
prendre des mesures correctives avant de remplir le circuit.

Propylène Glycol Coolant doit être dilué à au moins 25% V/V afin d’assurer une
protection complète contre la corrosion des métaux du système. Des dilutions
supérieures à 60% peuvent être réalisées pour des utilisations spécifiques.
Les mélanges avec d'autres types d'antigel devront être évités afin de prévenir toute
incompatibilité qui réduirait la durée de vie du produit. Pour des compatibilités
spécifiques, veuillez contacter notre département technique par email
carpemar@carpemar.com.
Éviter les longues périodes d'arrêt de l’installation car la stabilité du produit peut en
être affectée et réduire considérablement sa durée de vie.
Le concentré de Propylène Glycol Coolant et ses dilutions dans l’eau restent stables
pour une durée minimum de deux ans dans des conditions de stockage convenables dans
des contenants hermétiques.1
Ne pas utiliser avec des échangeurs de chaleurs, des réservoirs ou des tuyaux galvanisés
car le propylène glycol peut attaquer le zinc.

Pour préparer une dilution correcte, il suffit de déterminer la température de
congélation souhaitée pour établir les proportions d'antigel et d'eau à mélanger.
Choisissez un contenant d'une capacité suffisante et remuer jusqu'à obtention d’un
mélange homogène.
De petits dommages dus à la corrosion peuvent devenir plus visibles après remplissage
avec Propylène Glycol Coolant en raison de la moindre tension superficielle exercée
par ce produit par rapport à l'eau.

Résistance à la chaleur :
Des températures constantes au-dessus de 170ºC entraînent un vieillissement
prématuré du produit.
Des températures supérieures à 200 ° C entraînent une altération des propriétés
chimiques du liquide antigel, pouvant entraîner une baisse de la fiabilité du
fonctionnement du système.
Dans le cas de systèmes non-fermés ou d’introduction d'oxygène (par exemple via des
valves), la température maximale d'utilisation est plus basse.
1

Températures comprises entre 10 et 40ºC, ne pas exposer directement aux rayons du soleil.
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Précautions :
Propylène Glycol Coolant étant un produit non inflammable et non corrosif, son
utilisation ne requiert aucun type de précaution particulière. Dans tous les cas de bonnes
pratiques industrielles sont à recommander.
Éviter tout contact avec les yeux, en cas d'éclaboussures rincer à l'eau courante pendant au
moins 10 minutes. Ne pas manger ou boire, tenir hors de portée des enfants.
Stocker dans un endroit propre et bien aéré. En raison des propriétés hygroscopiques
du produit, il est recommandé d’utiliser des récipients hermétiques.

Présentation :
Propylene Glycol Coolant est fourni par conteneurs IBC de 1000 Kg, des bidons non
consignés en plastique de 210 kg, et des bidons en plastique de 25 et 10 kg.
D’autres volumes sont disponibles sur demande.
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Selon la norme ASTM D 1177, le point de congélation indique la température à laquelle apparaît le
premier cristal de glace.
La réglementation DIN 51583 marque le point à partir duquel le produit cesse de couler et
subit une augmentation de volume mettant en danger l'intégrité de l'installation.
Entre ces deux points, il se forme un mélange de cristaux de glace et de fluide non gelé qui
coule sans augmentation de volume et sans problèmes d’explosion.
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Les données fournies dans le présent document sont basées sur notre connaissance et notre expérience. Ces informations tentent de fournir des données permettant une
utilisation correcte du produit, mais ne font pas nécessairement partie des spécifications techniques.
Il est de la responsabilité de ceux à qui nous fournissons nos produits de s’assurer que tous les droits de propriété, les lois et règlementations en vigueur sont respectées.
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