ALIGEL 700
Fluide caloporteur à base de monopropylèneglycol particulièrement adapté pour les
circuits de chauffage central à circulation d’eau, pour les installations avec capteurs
solaires, ainsi que pour les sprinklers.
ALIGEL 700 permet d’obtenir une excellente protection contre le gel et une protection renforcée
contre la corrosion des métaux présents dans les différents circuits qu’ils soient de conception
ancienne ou récente.
PERFORMANCES
ALIGEL 700 est élaboré à base de monopropylèneglycol (produit à caractère sanitaire) et de
matières premières non dangereuses en cas de contact alimentaire fortuit. Il ne contient ni nitrite,
ni amine. Il ne contient pas de BORAX.
ALIGEL 700 satisfait les exigences de l’arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise
sur le marché des produits introduits dans des installations utilisées pour le traitement thermique
des eaux destinées à la consommation humaine.
AVANTAGES
Par sa formulation, ALIGEL 700 présente une faible nocivité et évite le risque d’intoxication en cas
de communication accidentelle entre le circuit primaire et le circuit secondaire.
Les inhibiteurs utilisés dans la formule assurent une bonne compatibilité avec les eaux calcaires
en évitant les risques de précipitation et d’entartrage.
UTILISATIONS
Il est recommandé d’utiliser une eau distillée ou déminéralisée dans des proportions qui sont
fonction de la protection recherchée.
- Vidanger le circuit et le rincer soigneusement à l’eau.
- Déterminer la quantité nécessaire d’ALIGEL 700 en fonction du volume du circuit et de la
protection recherchée.
- Diluer cette quantité dans son volume d’eau.
- Introduire ce mélange dans le circuit.
Il est utilisé dans des circuits de type : échangeur thermique, protection incendie, climatisation.
Caractéristiques
Aspect, couleur
Masse volumique
Réserve d’alcalinité
pH dilué à 33%
Température d’ébullition
Point d’éclair

Méthodes

Unités

NFT 60-172
NFT 78-101
NFT 78-103
NFR 15-602-4
ASTM D 93

kg/dm3
ml
°C
°C

Limpide rouge
1.048
8
9
173
107
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