
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A base de propylène glycol et d'inhibiteurs de corrosion dernière génération, c'est un fluide caloporteur antigel 
concentré particulièrement étudié pour les circuits de chauffage centraux à circulation d'eau, pour la climatisation, 
chauffage alternatif, installation solaire, installation solaire haute température (collecteurs tubulaires), etc... 
 
Sans nitrite, évite les dépôts de calcaire. 
 

 
 
Contrôle d’installation 
 
Une vérification de la concentration en CHAUFAGEL P est recommandée lors des opérations de maintenance (tous 
les 2 ans au moins) pour éviter tout risque de colmatage. A cette fin, notre laboratoire d’analyse propose différentes 
analyses de routine (GLYCOL, CIRCULO, MELAG, …) à découvrir sur notre site internet 
(https://www.idealchimic.ch/analyses-d-eaux.html) 
 
Nettoyage de l'installation 
 
Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage sérieux des installations avant remplissage à l'aide du mélange 
CHAUFAGEL P + EAU si elles contiennent des dépôts abondants et notamment des oxydes métalliques. 
 
Le mode opératoire est le suivant :  

- vidanger rapidement et totalement l'installation au point le plus bas, après avoir laissé circuler l'eau pendant 
1 à 2 heures 

- préparer préalablement une solution de CHAUFACLEAN, A, B ou S selon les prescriptions des fiches 
techniques correspondantes. 

- introduire dans l'installation la solution obtenue 
- laisser circuler le produit pendant au moins 2 heures 
- vidanger rapidement l'installation au point le plus bas 
- rincer abondamment et soigneusement à l'eau ordinaire jusqu'à ce que l'eau coule claire et que le pH soit 

proche de 7 (+/-0,5). Suivant l'état du circuit, un deuxième nettoyage s'avère quelquefois nécessaire. Après 
chaque nettoyage, il est important de vidanger et rincer soigneusement. 

 
Nota : si l'installation est entartrée et fortement oxydée avec incrustations, il est conseillé de faire un traitement 
préalable avec une solution à environ 100 g/l de DETARTRO dans l'eau avec une circulation pendant 2 heures à 
50°C. après vidange, poursuivre par le traitement avec un CHAUFACLEAN A, B ou S selon le mode opérationnel 
indiqué ci-dessus. 



 

 

 
Introduction de CHAUFAGEL P dans l'installation 
 
Il est recommandé de préparer le mélange préalablement à son introduction dans l'installation, afin d'obtenir une 
bonne homogénéité et de réaliser le remplissage à l'aide d'une pompe appropriée, branchée au point de vidange. 
 
Les solutions d'eau glycolée présentant un pouvoir mouillant plus important que l'eau seule, il est conseillé de 
s'assurer de la compatibilité des joints de l'installation avec ce produit (particulièrement avec les joints poreux du 
type papier, filasse...). 
 
Lors du remplissage d'une installation, il peut être nécessaire de serrer les joints et raccords avec un couple plus 
important afin d'éviter tout suintement. 
 
Conseil général de dilution 
 
En pratique, pour obtenir une protection suffisante contre la corrosion, la concentration minimale recommandée est 
de 33% en volume. Toutefois, compte-tenu de la diversité des matériaux rencontrés sur les installations 
(échangeurs, tubulures, joints...), il est conseillé de vérifier auprès de fabricants d'appareils que leurs composants 
sont compatibles avec le propylène glycol. 
 
Préconisations de surveillance / Conservation du pouvoir antigel / anticorrosion des solutions aqueuses 
 
Les pertes en CHAUFAGEL P des solutions aqueuses, même portées à leur température d'ébullition, sont 
pratiquement nulles en raison de sa faible volatilité et de l'absence de fuite. La plupart des installations étant 
aujourd'hui en circuit fermé, l'eau ne peut s'évaporer et le pouvoir antigel des solutions aqueuses est rigoureusement 
conservé en l'absence de fuite. 
 
Cependant, dans les installations plus anciennes, qui comportaient un vase d'expansion avec mise à l'air libre, il est 
recommandé de surveiller le manomètre de pression et de réintroduire de l'eau dans l'installation si besoin est, tout 
en vérifiant la concentration en antigel par la masse volumique. 
 
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier, au moins une fois par an, la concentration en CHAUFAGEL P du 
mélange en mesurant sa densité et en contrôlant son point de congélation (p.e. Analyse AP1). La vérification du pH 
de l'eau du circuit, de la corrosion extérieures des tuyauteries / radiateurs et l'identification des zones de mauvaise 
circulation ou de blocage de vannes sont indispensables. 
 
FAQ 
 
« Quelles sont les conséquences d’un mélange de CHAUFAGEL M avec du CHAUFAGEL P, y’a-t-il 
formation de boues ? » 
 
Lors d’un mélange d’Ethylène Glycol (EG) et de Propylène Glycol (PG), il n’y normalement pas de formation de 
dépôts, car ils appartiennent à la même famille des glycols et ne diffèrent chimiquement que par le nombre de 
carbone : 2 pour l’EG, 3 pour le PG.  Ils sont totalement miscibles entre eux, stables et ont des propriétés chimiques 
très voisines. Leurs caractéristiques physico-chimiques le sont également. 
 
Il peut cependant y avoir des réactions s’il l’un ou l’autre des packs d’additifs présent dans les glycols contient des 
composants incompatibles qui vont déclencher une réaction. Mais ce cas est rare compte tenu que les antigels, en 
général, ne contiennent pas plus de 5% d’adjuvants divers et donc le risque est minime. 
 
En revanche, dès que ces deux types de glycol sont mélangés, la lecture de la température de protection antigel au 
réfractomètre optique n’est plus possible. En effet, si l’un « protège » à -20°C et l’autre à -24°C, la lecture de la 
température ne nous indiquera pas les % respectifs des antigels. Une variation de couleur pourra également être 
observée. 
 
Pour définir le pourcentage de glycol respectif lors d’un mélange de glycol (Ethylène et Propylène), il faut passer par 
des techniques d’analyses plus poussées. Merci de prendre contact avec notre laboratoire pour plus d’informations. 



 

 

 
 
« CHAUFAGEL P convient-il aux installations solaires haute température ? » 
Oui, toutefois il endure une altération au-delà de 180°C. Lors de température de stagnation élevée (>170°C) les 
capteurs solaires doivent se décharger dans les collecteurs (vase de compensation) lorsqu’ils ont atteint leur 
température maximale de stagnation. Sans cela, une altération bitumineuse (carbonisation) du fluide, de ses additifs 
et agents de conditionnement débutera, et pénalisera (voir rendra impossible) le fonctionnement de l’installation. Le 
cas échéant, un nettoyant de la gamme CHAUFACLEAN saura rénover l’installation. 
 
 
« Quelle importance faut-il accorder à la densité des glycols à l’état pur ? » 
Dans le cas de l’Ethylène(EG) ou du Propylène Glycol (PG), leur densité joue un rôle très important. En effet, à 
protection antigel comparativement égale, on favorisera un glycol à densité basse, afin d’obtenir un mélange 
eau/glycol le plus léger (fluide) possible et augmenter l’efficacité des systèmes de chauffage.  
 
Une basse densité réduira l’énergie consommée par les pompes de circulation, espacera l’entretien de celles-ci et en 
diminuera l’usure. Alors qu’une haute densité, pénalisera l’ensemble de la circulation, son rendement sera inférieur à 
la normale, et entrainera une usure précoce de l’installation. 
 
 

 
 
Composition : Monopropylène Glycol avec additifs anti-corrosion 
 
Après sa dilution dans l'eau, CHAUFAGEL P permet d'obtenir une excellente protection contre le gel et une 
protection renforcée contre le vieillissement, les incrustations et la corrosion des métaux présents dans les différents 
circuits de conception ancienne ou récente (acier, aluminium, cuivre, laiton, soudure, etc...); cette protection a été 
validée par de nombreux tests à chaud statiques ou dynamiques. 
 
Sa formulation exclusive a été développée pour assurer une excellente comptabilité avec l'eau calcaire en évitant les 
risques de précipité des systèmes d'inhibition. Il est toutefois préférable d'ajouter de l'eau déminéralisée pour éviter 
l'entartrage.  
 
En concentration inférieure à 33%, la protection contre la corrosion n'est pas garantie si un ajout d'anticorrosion n'est 
pas réalisé. De ce fait, les risques de dépôts à moyen terme à cause de la corrosion de l'installation mais aussi de 
l'altération des composés chimiques sont considérablement réduits si l'inhibition contre la corrosion n'est pas 
satisfaisante. Par ailleurs les risques de dépôts à moyen terme à cause de la corrosion de l'installation mais aussi de 
l'altération des composés chimiques sont considérablement réduits par la stabilité de la formule d'inhibition. 
 
Caractéristiques principales : 
 
Aspect :  liquide transparent, rose à rose-clair 
Densité pur à 20°C :  1.051 +/-0,002 (voir tableau 2) 
pH dilué à 50 et 33% :  8.0 +/-0,2 
Point éclair :  104°C 
 
Point de congélation (bouillie) dilué à 33% : -14 +/-2°C (voir tableau 1) 
Point d'ébullition pur à pression atm. :   157 +/-2°C (voir tableau 3) 
Conductivité (pur) :    322.0 microSiemens/cm 
Viscosité cinématique en solution :  (voir tableau 4) 
Indice de réfraction :    (voir tableau 5) 
Protection des métaux :    (voir tableau 6) 
 
 
 
 



 

 

 
Tableau 1 : Points de congélation 
 
Les points de congélation des solutions aqueuses du CHAUFAGEL P indiqués ci-dessous correspondent à la 
formation d'une bouillie cristalline et non à une prise en masse compacte. Ils sont toutefois sujets à variation en 
raison des phénomènes de surfusion qui peuvent se produire. 
 

% de CHAUFAGEL P (en volume) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Protection antigel en °C (+ /-2) 
Point de solidification en °C (+ /-2) 

-5 
-7 

-7 
-9 

-10 
-12 

-12 
-14 

-15 
-17 

-20 
-22 

-25 
-27 

-33 
-35 

-41 
-43 

-51 
-53 

 
Tableau 2 : Masses volumiques  
 

Pourcentage de CHAUFAGEL P 
(en volume) 

Masse volumique de la solution 
Kg/l 

10 1,010 

15 1,014 

20 1,019 

25 1,024 

30 1,029 

35 1,034 

40 1,038 

45 1,041 

50 1,045 

 
Tableau 3 : Points d'ébullition 
 

   % de CHAUFAGEL P (en volume) 20 30 40 50 60 

Point d'ébullition (en °C) 103 104 105 106 108 

 
Tableau 4 : Viscosités cinématique en cSt 
 

CHAUFAGEL P 
(% en volume) 

25 30 35 40 45 50 

Température en °C       

   ZONE DE CONGELATION  

-30      206,7 

-20    44,3 60,8 83,1 

-10 9,7 12,8 16,9 22,3 29,3 38,2 

0 6,0 7,7 9,8 12,4 15,7 19,7 

10 3,9 4,9 6,1 7,5 9,2 11,2 

20 2,8 3,3 4,0 4,9 5,8 6,9 

30 2,0 2,4 2,8 3,3 3,9 4,5 

40 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 

50 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 

60 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 

70 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 

80 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 



 

 

90 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 

100 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

 
Tableau 5 : Indices de réfraction à 20°C 
 

Pourcentage de CHAUFAGEL P 
(en volume) 

Indice de réfraction 

30 1,3685 

40 1,3795 

50 1,3903 

60 1,4003 

70 1,4108 

80 1,4190 

90 1,4265 

100 1,4340 

 
Tableau 6 : Protection des métaux en solution aqueuse (NF R 15 602 7)  

 

Métaux dans une solution de 
CHAUFAGEL P 

Perte de masse 
(mg / éprouvette) 

Limites de la norme 
NF R 15 602 7 

Cuivre 0.9  -5<=           <=+5 

Soudure 0.7  -5<=           <=+5 

Laiton 0.6  -5<=           <=+5 

Acier 0.2 -2,5<=           <=+2,5 

Fonte 0.1 -4<=           <=+4 

Aluminium -0.9 -10<=                       <=+20 

 
Remarque : Les valeurs des 6 tableaux ci-dessus ont été réalisés avec de l’Antigel Chaufagel P dilué à 33%. 
Toutefois ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatifs, car elles peuvent variés en fonction de nombreux 
paramètres 
 

 
 
La formulation de CHAUFAGEL P est en particulier autorisée comme fluide caloporteur dans les systèmes de 
production d'eau sanitaire à simple échange car il ne présente aucun risque notable pour la santé. De plus, le 
CHAUFAGEL P satisfait aux spécifications British Standard BS 6580:1992 
 
Compatibilité matériaux 
 
Les qualités standard des polymères ci-dessous sont normalement compatibles avec CHAUFAGEL P. 
 
Les températures max. et min. d'utilisation dépendent de la qualité de l'élastomère et doivent être obtenu auprès 
du fabricant de la matière : 
 
Nitrile (NBR) Nitrile hydrogéné (H-NBR) Acrylate (ACM) 
Silicone (MVQ) Fluorocarbone Viton (FPM) 
Ethylène Propylène Diène (EPDM) Butyle (IIR) Caoutchouc naturel (NR) 
Polychloroprène, Néoprène Styrène Butadiène (SBR) Polypropylène (PP) 
Polytétrafluoroéthylène, Téflon 
(PTFE) 

Polyamide (PA) Polyéthylène (PEHD, PEBD) 

Chlorure de polyvinyle (PVC) Résine polyester (UP)  



 

 

Ces informations ne sauraient constituer une garantie ou un engagement, eu égard à la qualité de fabrication du matériaux. 


