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ANTIGEL MPG

Antigel concentré de sécurité
pour circuit de refroidissement

• Protège du gel et de la corrosion
• Excellente réserve d’alcalinité
• Anti-mousse et bio-statique
• Sans classement de dangerosité

ANTIGEL MPG est une préparation à base de monopropylène glycol additivée en inhibiteur de corrosion disposant d’une grande
réserve d’alcalinité. Sa température de tenue au gel est directement liée à la proportion ANTIGEL MPG dans l’eau. Les réglages
se font en utilisant le tableau suivant :

Point de congélation (C°)
Volume d’ANTIGEL MPG (%)
Volume d’eau (%)
Point d’ébullition (C°)

- 12

- 16

- 19

- 25

- 31

voir tableau sur l'étiquette de manière à avoir une gamme de température plus vaste
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La température d’ébullition du mélange eau /antigel augmente en
fonction de la concentration, parallèlement la chaleur spécifique et
la conductibilité thermique diminuent. Ces propriétés font d’ANTIGEL
MPG un excellent fluide caloporteur, c’est à dire un fluide capable de
transporter de la chaleur (ou du froid) sur de longues distances.
Il existe quelques fluides caloporteurs mais ANTIGEL MPG
se distingue par son absence de classement en terme de
toxicité et de dangerosité. Ainsi, c’est LE fluide caloporteur de
sécurité, qui en cas d’accident sur le circuit et donc de fuite,
limitera l’impact et la gravité de l’accident. De plus, il apporte une
protection anticorrosion (grâce notamment à une grande réserve
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d’alcalinité et un inhibiteur de corrosion puissant mais sans nitrite ni
silicate). Il limite la formation de mousse (bulles d’air) et offre une
compatibilité unique avec les matériaux fréquemment utilisés pour
les circuits d’eau (acier, aluminium, laiton, cuivre, etc). Sa capacité à
perdre moins de chaleur sur des longues distances est très appréciée
pour les circuits de refroidissement indirects en milieu agroalimentaire, milieu pharmaceutique ou lieux publics. «Le plus» écologique :
il est facilement biodégradable.
Enfin, ANTIGEL MPG est utilisable sur des réseaux d’eau utilisant des
filtres car l’inhibiteur organique utilisé ne contient ni nitritre ni silicate.

Mode d’utilisation

Dans l’idéal, avant traitement, il est recommandé de procéder par un nettoyage et un détartrage (TARTRAL.SID) puis rinçage à
l’eau de l’installation. Nous recommandons de toujours verser l’eau dans ANTIGEL MPG et non l’inverse. De même dans la mesure du
possible il est préférable d’effectuer le mélange ANTIGEL MPG / eau hors installation et donc préalablement. Enfin pour une
meilleure qualité de fluide caloporteur et une meilleure protection contre la corrosion du réseau, nous recommandons l’utilisation
d’eau déminéralisée.
DOMAINES D’UTILISATION : circuits de refroidissement
industriels, froid industriel, climatisation, panneaux
solaires, géothermie, maintenance, industries, circuits
de protection incendie, sprinklers, chauffage, sanitaires,
circuits de pasteurisation et circuits industriels en général,
milieu agricole, BTP écologique, industrie agroalimentaire,
industrie pharmaceutique, E.R.P., etc.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect 	
: liquide rouge, limpide
- Densité à 20 °C
: 1,041
- Point éclair (°C)
: 117 °C
- pH.
: 8,49 (sol. à 33 % vol.)
- Réserve alcanilité
: 3,2 (ml HCI 0,1 N)
- Point d’ébullition
: 169 °C à l’état pur

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
Monopropylène Glycol, inhibiteur de corrosion
(Exempt de nitrites et silicates)

RECOMMANDATIONS : Les caractéristiques détaillées en fonction des
proportions et des températures (densité, conductivité, T° d’ébullition,
viscosité (dynamique ou cinématique), chaleur spécifique, etc) sont
disponibles sur simple demande. Pour une bonne protection anticorrosion, nous recommandons une dilution supérieure à 28 %.

STOCKAGE : en emballage d’origine fermé,
dans des locaux tempérés.
ÉTIQUETAGE : se référer à la Fiche de Données de Sécurité
du produit.
IMPORTANT :

ANTIGEL MPG n’est pas recommandé comme liquide de refroidissement
pour véhicule. Nous consulter si nécessaire.

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE
NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE
PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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