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Analyses Caloporteurs 
 

PRESENTATION 
 

La gamme Climalife d’analyses des caloporteurs permet de vérifier un certain 
nombre de caractéristiques physico-chimiques des caloporteurs de différentes 
bases (glycols, bétaïne, sels, etc.),  et de déterminer si l’échantillon de produit 
prélevé et analysé est conforme aux spécifications du produit d’origine. 
 

L’analyse caloporteur vous permet de vérifier l’état de votre caloporteur et donc 
de votre circuit. 

 

 
PERFORMANCES  
 

Diagnostiquer les causes d’un dysfonctionnement, détecter d’éventuelles incompatibilités chimiques dans une 
installation et prévenir ou confirmer vos doutes sur la qualité du caloporteur en service ou en stockage. 
Cet état des lieux sécurise vos contrats présents et à venir : vérifier la protection antigel, détecter la présence 
de corrosion, la pollution particulaire, un éventuel mélange de bases différentes. 
Vous pouvez alors réduire les coûts de maintenance en planifiant et ciblant aux mieux les interventions. Vous 
évitez ainsi les phénomènes de dégradations couteux pour votre installation (arrêt de production, perte de 
marchandise).  
 

GAMME D’ANALYSES 
 

Réf. Analyse Applicable sur  
Quantité 
minimum 

5896 Réserve alcaline  

MEG1 – MPG2 
Greenway3 

20 ml 
 

Flacon non fourni 
 

Evaluation de la protection anticorrosion 
 

La réserve alcaline apporte un effet tampon à la solution et permet 
éventuellement de neutraliser des produits d’acidification. 
Pour s’assurer que la réserve alcaline est conforme aux spécifications 
d’origine, et vérifier que l’installation est protégée contre la corrosion. 

5897 pH  

MEG1 – MPG2 
Greenway3 

Thermera® 
Temper® 

20 ml 
 

Flacon non fourni 
 

Mesure du potentiel d’Hydrogène 
 

Le pH joue un rôle très important pour la protection contre la corrosion des 
différents métaux. Il est caractéristique du type d’additif utilisé. 
Pour déceler la présence d’acidité dans le circuit, donc détecter un risque de 
corrosion. 

5898 Point de congélation 
MEG1 – MPG2 

Greenway3 

Thermera® 
Temper® (*) 

Alcali 

100 ml 
 

Flacon non fourni 
 

Contrôle de la protection antigel 
 

Pour vérifier que le produit est à sa concentration d’origine. Permet de 
s’assurer que la protection contre le gel est conforme aux spécifications 
d’origine. 
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Analyses caloporteurs 

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

 

 

 

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. 

 

 

Réf. Analyse Applicable sur  
Quantité 
minimum 

6021 Comptage particulaire MEG1 – MPG2 
Greenway3 

Thermera® 
Temper® 

Alcali 

100 ml 
 

Flacon non fourni 
 

Détermination du nombre de particules par taille. 
 
Permet de dimensionner les tamis des filtres à utiliser. 

6022 
6023 
6024 

Viscosité ≤ 20°C 

Viscosité > 20°C et ≤ 50°C 

Viscosité > 50°C et ≤ 100°C 

MEG1 – MPG2 
Greenway3 

Thermera® 
Temper® 

Alcali 

50 ml 
50 ml 
50 ml 

 
Flacon non fourni  

Mesure des viscosités à différentes températures. 
 
Pour déterminer les pertes de charges. Permet de dimensionner les pompes. 

6681 Teneur des éléments en milieux aqueux 
MEG1 – MPG2 

Greenway3 

Thermera® 
Temper® 

Alcali  

10 ml 
 

Flacon non fourni 
 

Identification et quantification des éléments suivants : B-P-Zn-Fe-Cr-Si-Ba-Mg-
Cu-Mo-Sn-Pb-Cd-Al-Ni-Ca-Sb-Ag-Na  
 
Pour déceler la présence d’éléments contaminants ou d’éléments d’usure. 
Permet  de repérer un éventuel dysfonctionnement de l’installation. 

6682 Ferrographie caloporteur 
MEG1 – MPG2 

Greenway3 

Thermera® 
Temper® 

Alcali 

60 ml 
 

Flacon non fourni  

Identification et quantification des particules présentes dans les caloporteurs. 
 
Pour évaluer l’état d’usure de l’installation et déceler la présence de particules 
dans le caloporteur. 
Permet de prendre les mesures préventives nécessaires. 

  

6895 Analyse Alcali 
Alcali 250 ml 

Flacon non fourni  Masse volumique + composition + point de congélation 

4960 Analyse CPG quantiglycol (Chromatographie en phase gazeuse) 

MEG1 – MPG2 10 ml 
Flacon non fourni  

Détection et  quantification (en %) de présence de MEG (Monoéthylène glycol) ou 
MPG (Monopropylène glycol) dans un caloporteur MPG ou MEG. 

  

Analyses Périodiques du Caloporteur : APC  

878 APC A MEG1 – MPG2 

Greenway3 

Temper® (*) 

100 ml 
Flacon  fourni  Comprend aspect + point de congélation. 

879 APC B MEG1 – MPG2 

Greenway3 
150 ml 

Flacon fourni  Comprend APC A + masse volumique à 20°C + réserve alcaline + pH. 

5381 APC D 
MEG1 – MPG2 

160 ml 
Flacon fourni  Comprend APC B + analyse CPG quantiglycol 

1 MEG: Neutragel® Neo, Neutragel® 
2 MPG: Friogel® Neo, Neutraguard® Neo, Solufluid®, Solufluid® Solar, Solufluid® Heat Pump, Friogel®, Neutraguard® , Héliogel® CS 80 
3 Greenway: Greenway® Neo, Greenway® Neo Solar, Greenway® Neo Heat Pump, Greenway® RTU, Greenway® Solar, Greenway® Heat 

Pump   

(*) Pour le Temper -55, les données sont issues d'une correspondance entre la masse volumique et le point de congélation. Elles ne 

sont valides que si la solution n'a pas fait l'objet d'un ajout de produit autre que le Temper -55.  

 

Liste non exhaustive : nous consulter si le caloporteur n’apparaît pas dans cette liste 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

