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Fiche technique

COOL-PROTECT CONCENTRATE
 
Additif pour liquide de refroidissement pour systèmes de refroidissement de
broches
Description
COOL-PROTECT est un liquide de refroidissement de broches sur la
base de propylène glycol (PG) et dispose d'un potentiel de risque
plus faible que monoéthylène glycol (MEG).Il est particulièrement
approprié pour les systèmes de refroidissement de broches
motorisées.

Avantages
• empêche la corrosion électrochimique
• protège l'aluminium, les métaux non ferreux et ferreux
• peu d'entretien
• protection de longue durée

Entretien
COOL-PROTECT doit être contrôlé périodiquement conformément
aux directives des constructeurs de broches ou de machines.
Lorsqu'un produit étranger doit être remplacé par COOL-PROTECT,
le système de refroidissement doit être traité pendant 24 heures de
fonctionnement avec 3 % de CS-CLEANER. Pour ce faire, se référer
aux instructions d'entretien du constructeur de broches.

Utilisation
Utiliser exclusivement de l'eau potable ne dépassant pas les
valeurs limites suivantes pour la préparation de COOL-PROTECT
CONCENTRATE:
- dureté de l'eau max. 20°dH (3.6 mmol/l)
- chlorure max. 100 ppm
- sulfate  max. 100 ppm Veuillez contacter notre service sur le site
lorsque ces valeurs se trouvent hors de la plage autorisée.

Dosage
Préparer un mélange avec 25% de COOL-PROTECT
CONCENTRATE. Utiliser uniquement des récipients de mélange
propres. Verser immédiatement le mélange dans le système de
refroidissement préparé.

Attention
Nous recommandons de remplacer COOL-PROTECT chaque
année. Lors d'un bon entretien, la durée d'utilisation du liquide de
refroidissement peut être prolongée pour autant que toutes les
valeurs techniques se trouvent dans la plage de tolérance. Veiller
à n'utiliser ni composants zingués dans le système de
refroidissement, ni des matériaux analogues pour les récipients
de mélange ou de stockage. Une température de service
moyenne de 20 à 25 °C protège durablement et très
efficacement les élastomères.

Durabilité/Stockage
COOL-PROTECT CONCENTRATE doit être stocké dans son
récipient d'origine à une température de 5 à 35 °C. La durée
maximale de stockage dans le récipient d'origine fermé est de 4
ans.

Données techniques
Propriétés Unité Testé selon Valeurs
Couleur   jaune
Densité à 20 °C g/ml ASTM D4052 1.060
Viscosité à 40°C mm²/s DIN 51562-1 70
Facteur pour réfractomètre manuel % Brix 1.3
Valeur pH: 7.7 - 8.7
Température de utilisation °C 4-80
Point de solidification ASTM D 5950 -50
Dilution % 25 - 30

Catalogue européen des déchets: 120109 / Catégorie de pollution des eaux: WGK1
Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont conformes aux tolérances de mesure et de production
usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis.
MOTOREX AG décline toute responsabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des directives ou
l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables.
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