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ACITEST UNIPRO
PRESENTATION
Acitest UniPro développé par Climalife vérifie instantanément le niveau
d’acidité d’une huile frigorifique quelle que soit sa nature (Minérale,
Alkylbenzène, Polyolester, Polyalphaoléfine, Polyvinylethers).

Prêt à l’emploi dans un seul flacon à large orifice pour simplifier le
remplissage, son utilisation est rapide et efficace.
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PERFORMANCES
L’Acitest UniPro donne un diagnostic rapide qui accroît la sécurité et la productivité des installations en
réduisant le risque de pannes potentielles liées à l’acidité de l’huile. Une acidité trop élevée dans un circuit
présente un risque pour les installations frigorifiques.
Le résultat instantané du test permet de déclencher une intervention immédiate de manière à éviter des casses
compresseurs coûteuses en pièces et main d’œuvre, mais également en arrêt de production.

UTILISATION
Ouvrir le flacon et ajouter l’huile prélevée dans l’installation jusqu’à hauteur de l’ergot situé en haut du flacon.
Revisser le bouchon, agiter 5 à 10 secondes, puis laisser reposer 15 secondes.

Couleur mélange Acitest UniPro / huile
Niveau acidité de l’huile

La couleur obtenue indique l’état de l’huile :
- le mélange reste bleu : l’acidité de l’huile ne
présente pas d’anomalie.
- le mélange devient vert : l’acidité de l’huile indique
un état limite, ce qui nécessitera une intervention
simple de type remplacement de l'huile et des
cartouches déshydratantes/anti-acides.
- le mélange devient jaune : l’acidité de l’huile
indique un état défectueux qui va impliquer une
intervention plus importante de nettoyage du
circuit, suivi d'un changement de l'huile et des
cartouches déshydratantes/anti-acides.

N.B. : Les couleurs des zones de virage
peuvent être moins nettes en fonction
de la nature de l’additivation, de l’usure
et de la couleur de l’huile prélevée
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Ne pas jeter ce produit à l’égout
Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :
http://www.climalife.dehon.com/contact_us
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