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Réf. : CA.24 /02.18/V8/ F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPER® est un caloporteur prêt à l’emploi à base d’acétate et de formiate 
de potassium en solution aqueuse, sans glycol, non toxique et non polluant. 
Il contient des inhibiteurs de corrosion innovants protégeant les circuits. 
 
TEMPER® peut s’utiliser comme caloporteur dans des installations fixes ou 
mobiles. 
 
Il constitue une alternative avantageuse aux mélanges de glycol dans les 
systèmes indirects (circuit secondaire) à basse température. 
 
Il peut être employé dans diverses applications type réfrigération, congélation, 
industrie agroalimentaire, grande distribution (supermarchés), patinoires, pistes 
de neige artificielle, industrie pharmaceutique, ou bateaux. 
 
Il peut également être utilisé comme caloporteur à température élevée sous 
certaines conditions, dans les pompes à chaleur, les systèmes de climatisation 
ou de récupération de chaleur. 

 
 
TEMPER® est une solution “prête a l’emploi" et ne 
doit jamais être dilué. 
 

Liquide incolore (légèrement jaunâtre), TEMPER® 
ne contient ni amines ni nitrites. 

 
Disponible en 5 versions (mélanges) dont les désignations indiquent le point de congélation : 
 

TEMPER® –10 °C 
TEMPER® –20 °C 
TEMPER® –30  °C 
 

TEMPER® –40 °C 
TEMPER® –55 °C 
TEMPER® –60 °C 

A son point de congélation, TEMPER® devient 
granuleux, mais n’entraîne pas de nette augmentation 
de volume. L’effet de variation de volume reste donc 
minime. 
 
TEMPER® possède une capacité thermique élevée et 
se caractérise par une excellente conductibilité 
thermique comparativement aux produits à base de 
propylène glycol. 
 
De viscosité plus faible que celles des glycols, il 
permet d’avoir une même puissance avec des 
pompes et tuyauteries de plus petites dimensions.  
Les coûts d’investissement, d’installation et  

d’exploitation du système sont alors plus faibles. 
 
TEMPER® possède de bonnes caractéristiques de 
biodégradabilité, et n’est ni inflammable, ni explosif. 
 
En emballage fermé et dans les systèmes clos, 
TEMPER® est stable et sa durée de conservation 
est en principe illimitée. 
 
Les additifs spéciaux présents dans TEMPER® 
assurent des caractéristiques optimales  
anticorrosion et lubrifiantes. 

 

TEMPER® 
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU TEMPER® 
 

1.1. Caractéristiques principales 
 

Spécifications TEMPER® 
–10 

TEMPER® 
–20 

TEMPER® 
–30 

TEMPER® 
–40 

TEMPER® 
–55 

 
TEMPER® 

–60 
 

Aspect Liquide jaune pâle 

Température 
d’ébullition (°C) 

109 

pH à 20°C 8,5 ± 0,5 

Point de 
congélation (°C) 

-10 -20 -30 -40 -55 -60 

Masse 
volumique à 
20°C (kg/dm3) 

1,086 1,142 1,177 1,207 1,240 1,260 

Viscosité 
dynamique à 
20°C (mPa.s) 

1,45 1,80 2,10 2,71 4,06 4,28 

Viscosité 
cinématique à 
20°C (mm2/s) 

1,33 1,58 1,79 2,25 3,27 3,40 

Chaleur 
massique à 
20°C (kJ/(kg.K)) 

3,57 3,31 3,12 3,01 2 ,82 2,82 

Conductivité 
thermique à 
20°C (w/(m.K)) 

0,54 0,51 0,49 0,47 0,44 0,44 

 
1.2. Tables de propriétés 

 
Masse volumique (kg/m 3)  
 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Température (°C)  

- 60 

 

1290 

- 55 1269 1289 

- 50 

ZONE DE CONGELATION 

1268 1288 

- 40  1227 1266 1286 

- 30 
 

1192 1225 1262 1282 

- 20  1151 1190 1222 1259 1279 

- 10 1092 1149 1187 1218 1254 1274 

0 1090 1147 1184 1215 1250 1270 

10 1088 1145 1181 1211 1245 1265 

20 1086 1142 1177 1207 1240 1260 

30 1084 1139 1174 1203 1235 1255 
* données bibliographiques 
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Chaleur massique (kJ/(kg.K))  

* données bibliographiques 
 

Viscosité cinématique (cSt)  

* données bibliographiques 
 
Viscosité dynamique (mPa.s)  

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 
Température (°C)   

- 60  2,54 
- 55 2,64 2,57 
- 50 

ZONE DE CONGELATION 

2,66 2,60 
- 40  2,83 2,71 2,63 
- 30 

 
2,96 2,88 2,75 2,66 

- 20  3,20 3,00 2,92 2,78 2,68 
- 10 3,52 3,23 3,04 2,95 2,81 2,71 

0 3,54 3,26 3,08 2,98 2,84 2,74 
10 3,56 3,29 3,10 3,00 2,86 2,78 
20 3,58 3,32 3,12 3,01 2,88 2,82 
30 3,59 3,34 3,14 3,01 2,88 2,85 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Température (°C)   
- 60  208,86 
- 55 290,47 128,89 
- 50 

ZONE DE CONGELATION 

158,87 83,46 
- 40  41,99 54,47 39,56 
- 30 

 
14,53 19,56 23,63 21,45 

- 20  7,05 8,49 10,37 12,75 12,93 
- 10 3,77 4,48 5,17 6,27 7,87 8,48 

0 2,57 2,97 3,34 4,20 5,18 5,95 
10 1,79 2,09 2,34 3,01 3,50 4,40 
20 1,33 1,58 1,79 2,24 2,39 3,40 
30 1,07 1,28 1,48 1,70 1,64 2,71 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Température (°C)   

- 60  269,36 
- 55 368,63 166,14 
- 50 

ZONE DE CONGELATION 

201,47 107,50 
- 40  51,53 68,94 50,86 

- 30 
 

17,32 23,96 29,84 27,50 

- 20  8,11 10,10 12,67 16,05 16,53 

- 10 4,12 5,14 6,14 7,64 9,88 10,81 

0 2,80 3,41 3,96 5,1 6,48 7,55 

10 1,95 2,40 2,76 3,65 4,36 5,56 

20 1,45 1,80 2,10 2,71 2,96 4,28 

30 1,16 1,46 1,74 2,05 2,02 3,40 
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* données bibliographiques 
 
Conductivité thermique (W/(m.K))  
 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Température (°C)   
- 60  0,38 
- 55 0,38 0,38 
- 50 

ZONE DE CONGELATION 

0,39 0,38 
- 40  0,40 0,39 0,39 
- 30 

 
0,42 0,41 0,40 0,40 

- 20  0,45 0,44 0,42 0,41 0,41 
- 10 0,50 0,47 0,45 0,43 0,42 0,42 

0 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42 
10 0,53 0,49 0,47 0,45 0,44 0,43 
20 0,54 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 
30 0,56 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 

* données bibliographiques 
 
 

1.3. Protection anti corrosion T EMPER®  
 
La corrosion galvanique provient des différences de 
potentiel électrique entre des métaux de qualité 
différente présent dans le circuit. Les inhibiteurs de 
corrosion des caloporteurs traditionnels forment un 

film protecteur mécanique régulier sur la face 
interne de tous les composants du circuit qui 
protège contre la corrosion (figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temper ® contient des inhibiteurs de corrosion 
spéciaux qui ne forment pas un film protecteur 
général, mais qui agissent seulement où des 
différences de potentiel électrique apparaissent. 
Les molécules d’inhibiteurs se déposent 
uniquement aux endroits présentant un risque de 
corrosion, et forment une couche extrêmement 
mince qui ne réduit pratiquement pas le transfert 
thermique. 

Les inhibiteurs de corrosion du Temper ® ne s’usent 
pratiquement pas. 
Une fois le risque de corrosion bloqué et 
compensé, les molécules d’inhibiteurs sont libérées 
dans le Temper ® et peuvent à nouveau se déposer 
à d’autres endroits présentant une différence de 
potentiel électrique (voir figure 2). 
 

 
Figure 1  

Figure 2 
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2. RECOMMANDATIONS POUR L ’UTILISATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE TEMPER® 
 

2.1. Nettoyage de l’installation et mise en œuvre 
 
 
Il est vivement conseillé de procéder à un 
nettoyage sérieux des installations avant le 
remplissage avec Temper ®.  
 
Si elles contiennent des dépôts abondants, et 
notamment des oxydes métalliques, nettoyer à 
l’aide du Dispersant D. 
 
Le mode opératoire est le suivant : 
- faire circuler dans le circuit de l'eau pendant 1 à 2 

heures, puis vidanger rapidement et totalement 
l'installation au point le plus bas. 

- préparer et introduire dans l'installation une 
solution de "dispersant D*"  à 20 g/litre d'eau 

- laisser circuler le produit pendant au moins 2 
heures, puis vidanger rapidement l'installation au 
point le plus bas. 

- rincer abondamment et soigneusement à l'eau 
jusqu'à ce que l'eau coule claire et que le pH soit 
proche de 7 (± 0,5). 

- Le système doit ensuite être séché rapidement 
(par évacuation ou a l’azote), puis rempli à partir 
du point le plus bas et purgée avec soin. 

 
  Suivant l'état du circuit, un deuxième nettoyage 

s'avère parfois nécessaire. 
  Après chaque nettoyage, il est important de 
  vidanger et de rincer soigneusement à l’eau. 

 
Nota : si éventuellement l'installation est entartrée 
et fortement oxydée avec incrustations, il est 
conseillé de faire un traitement préalable par une 

circulation pendant 2 heures à 50°C d’une solution 
de "désoxydant P*"  à environ 100 g/l d'eau. 
Après vidange, poursuivre par le traitement au 
"dispersant D*"  selon le mode opérationnel 
indiqué ci-dessus. 
 
En principe, les installations existantes contenant 
d’autres caloporteurs peuvent être réadaptées pour 
le Temper ®. 
On obtient généralement une nette augmentation 
de puissance grâce aux meilleures propriétés de 
transfert thermique du Temper ®. 
Avant le changement avec Temper ®, il faut 
impérativement contrôler, vérifier et adapter si 
besoin, la compatibilité des pompes, robinetteries, 
matériaux et garnitures de l’installation. 
 
Le système doit alors être traité avec un produit de 
nettoyage adéquat pour éliminer les anciens 
inhibiteurs de corrosion, puis rincé avec de l’eau 
distillée à pH neutre. 
Les tamis et filtres (maille préconisée 0.6-0.8mm) 
doivent être nettoyés/remplacés. 
 
Temper ® pourra alors être chargé dans l’installation 
pour remise en service 
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Pour toute information complémentaire, consultez no tre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 
 

Copyright© 2018 - dehon service SA - Tous droits réservés. 

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. 

 

 

2.2.  Principes d’utilisation 
 
 
Temper ® doit être utilisé uniquement dans des 
circuits fermés sous pression. 
L’usage dans un système ouvert entrainerait la 
modification par évaporation de la 
composition/concentration du Temper ® avec 
l’épaississement de la solution ainsi qu’une 
cristallisation. 
Un système de purge d’air adapté doit être prévu. 
 
 
Matériaux/vannes 
 
Les matériaux courants, comme le cuivre, le laiton, 
l’acier, l’acier fin, la fonte et les matières plastiques 
(ABS, PE), conformes aux températures prévues, 
peuvent être utilisés avec le Temper ®. 
Il ne doit pas être utilisé d’acier galvanisé, de 
zinc et de métal d’apport de brasage tendre. 
 
 
Filtres 
 
Utiliser des filtres avec mailles de 0,6 à 0,8 mm 
pour une filtration optimale.  
 
 
Pompes 
 
Informer le constructeur de la pompe du choix du 
Temper ® comme caloporteur. 
Sélectionner les matériaux adaptés pour les 
garnitures d’étanchéité et corps de pompe. 
En cas de fuite de Temper ® à la garniture 
d’étanchéité, il est impératif de nettoyer au plus vite 
et à l’eau les surfaces souillées avec le Temper ® et 
d’en éliminer toute trace. 
L’usage de pompes sans garnitures est possible. 
 
 
 

Matériaux d’étanchéité/garnitures 
 
Sur les raccords à brides, il est recommandé 
d’employer des garnitures en caoutchouc EPDM,  
sous réserve de leur résistance aux températures 
de l’application considérée. 
 
Sur les raccords filetés, une garniture traditionnelle 
en pâte (type Uni-Pack, Locher) est possible, 
renseignez-vous auprès de votre fournisseur.  
 
Les joints ou garnitures en fibres, téflon et vitton 
sont incompatibles à l’usage du Temper ®.  
 
 
Isolation 
 
Il est conseillé de ne pas calorifuger les flasques et 
les raccords pour contrôler les fuites éventuelles 
liées aux dilatations du métal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Les données indiquées dans le paragraphe 1 de ce d ocument sont communiquées à titre purement indicati f et ne 

constituent pas une spécification de vente. 
 


