
Fiche technique produit 

 

Propriétés : 

Le liquide de refroidissement MEG Universel -25°C est un antigel de un antigel haute performance de type 

organique. Economique, il assure une protection contre le gel et contre la corrosion. Exempt d’additifs nuisibles 

comme les nitrites, amines et phosphates, cet antigel contribue également à un environnement plus sain. La 

formulation du MEG Universel -25°C  offre une protection à votre moteur contre le gel jusqu’à -25°C. 

Le liquide de refroidissement MEG Universel -25°C offre les avantages suivants à l’utilisateur : 

 Protection contre la corrosion, aussi pour les métaux non ferreux 

 Protection contre le gel et contre l'ébullition 

 Miscibilité tous moteurs et tous produits de type C et D 

 Homologation tous constructeurs européens et répond à la norme AFNOR (NFR 15-601). 

 Compatibilité avec les caoutchoucs 

 Stabilité à l’eau dure 

Caractéristiques Physico Chimiques : 

 Composition  :  monoéthylèneglycol  

 Etat Physique  :  Liquide Fluide. 

 Couleur  :  Jaune 

 pH en solution aqueuse  :  7.7 

 Intervalle de Point Eclair  :  Point d'éclair > 61°C. 

 Densité relative  :  env .1 Kg/ l 

 Hydro solubilité  :  Soluble. 100% 

 Température d'auto-inflammation  :  410 °C. 

Mode d’emploi : 

Il s'utilise « prêt-à-l’emploi » pour faire l’appoint dans le circuit de refroidissement ou pour le remplacement total 

du circuit. Il est souhaitable de vidanger le circuit tous les 2 ans.   

Précautions d'emploi : 

 ATTENTION, ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud : risque de brûlures graves. 

 Stocker de préférence à température ambiante et éviter l’exposition à des températures élevées. Comme pour 

tout autre antigel / liquide de refroidissement, l’utilisation d’acier galvanisé n’est pas conseillée pour les 

conduites ou pour tout autre partie de l’installation de stockage ou de mélange. 

 Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection interne des systèmes d’eau potable contre le gel. 

 Conserver hors de portée des enfants 

 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin 

Fiches de Données de Sécurité :      Disponible sur le site www.quickfds.com 

 Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe) 

CODE GENCOD Condt. Palettisation 

H34050504 3183940505204 4x5L 36 cts 

 Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne 
peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre 
indispensable de procéder à des essais préalables. 
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