Glysofor Fluidmarker – Spécifications
Caractéristiques du produit
Glysofor Fluidmarker (Marqueur de liquide) est
un liquide fluorescent pour la localisation rapide
et précise de fuites de liquides de
refroidissement dans des circuits de
refroidissement du secteur de la technologie de
climatisation et de refroidissement défectueux
ou non-étanches.
Glysofor Fluidmarker est utilisé dans des
systèmes statiques et de circuits de liquides
tels que des systèmes de chauffage, des
chauffages à l’eau chaude, ds pompes, des
circuits d’eau, des systèmes de
refroidissement, etc.
Les installations neuves sont remplies de
Glysofor Fluidmarker avant la mise en service
ce qui permet de détecter les fuites en utilisant
une lampe-témoin (Lampe LED UV).
Glysofor Fluidmarker est visible aux rayons
UV-A et à la lumière bleu et s’illumine en vert.
Les liquides caloporteurs ou frigoporteurs tels
que l’eau ou les mélanges entre l’eau et le
glycol ne doivent pas être remplacés après
l’ajout de Glysofor Fluidmarker. Glysofor
Fluidmarker ne modifie pas les propriétés des
liquides.

Fluide détecteur de fuites fluorescent
Sans solvant
Visible sous rayonnement UV-A ou
Lumière bleue à travers la lampe témoin
Ajout de 0,1 à 0,5 % dans les fluides
frigorigènes
Champs d’application : Systèmes de
chauffage, systèmes de chauffage à eau
chaude, pompes, circuits d'eau, systèmes de
refroidissement

Le produit ne contient pas de solvants et
garantit, contrairement aux additifs à base de
solvants, l’absence de réactions chimiques et
d’endommagements ou de perturbations du
circuit d’eau ou du liquide de fonctionnement.

Données produit
Base

Colorant fluorescent

Apparence

ambre

Odeur

caractéristique

Forme

liquide

Dosage

0,1 - 0,5 % dans l'eau ou les mélanges eau-glycol

Tailles d’emballages




Bidon PE 5 kg
Bidon PE 10 kg
Bidon PE 20 kg

Les informations se rapportent à une utilisation correcte et conforme de nos produits sous la prise en
compte des normes professionnelles spécifiques et règlements du champ d’application. Ces
renseignements sont donnés à titre indicatif et n'exemptent pas de l'obligation de vérifier
correctement la réception des marchandises. Les indications se fondent sur nos dernières
connaissances et ne constituent pas de garantie pour certaines propriétés des produits. Une
déclaration générale et juridiquement contraignante relative á des propriétés spécifiques pour une
application concrète ne peut pas être déduite des données indiquées ci-dessus. Les informations
décrivent nos produits en ce qui concerne leur nature et offrent une aide à l’utilisation. D’éventuels
droits de propriété de tiers et l'aptitude à une utilisation particulière doivent être pris en compte ou
vérifiés par l’utilisateur.
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