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Permanent –30°C  P.L.
Spécial Poids Lourds

♦ Liquide prêt à l’emploi
♦ Protection de –30°C
♦ Nouvelle formulation organique
♦ Anti-surchauffe
♦ Anticorrosion

Utilisation
Liquide de refroidissement prêt à l’emploi. Ne pas diluer pour préserver ses qualités. Pour véhicule automobile
muni ou non d’un vase d’expansion. Se conformer aux prescriptions du constructeur. Compatible avec la majorité
des produits répondant à la norme AFNOR 15-601 R. En cas de doute, vidanger et purger l’ensemble du circuit.
Vérifier la protection régulièrement et la mise à niveau du circuit. Remplacer tous les deux ans (recommandation
de la plupart des constructeurs automobiles). Nouvelle formulation organique spécialement étudiée pour les
alliages légers.

Sécurité
L’utilisateur de ce produit doit être conscient de manipuler un produit dangereux, nocif. Il doit strictement se
conformer aux conseils et règles d’usage décrits dans la fiche de données de sécurité.

Conditionnements
Disponible en emballages métalliques de 210 litres. Vrac de 1.000 litres à 25 tonnes. Attention : comme tous les
produits colorés fluo, ne pas stocker à la lumière sous peine de dégradation du colorant.

Autres données techniques
Composition : A base de monoéthylène glycol inhibé. Les produits conditionnés vendus en France sont additivés
d’un amérisant conformément au décret 95-326 du 20 mars 1995. Pas de formation d’azéotrope entre le MEG et
l’eau : solution aqueuse stable à haute température : pouvoir anti-surchauffe. Autre couleur sur demande. Ce
produit ne contient ni amine, ni nitrite, ni phosphate. Ainsi, aux doses utilisées, la formule peut être considérée
comme biodégradable.

Remarques
Informations données de bonne foi à leur date d’édition sous réserve de modifications. Merci de demander la
dernière révision de ce document. Cette fiche n’est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière, rédigée
selon les directives 91/155/CEE, est disponible auprès de notre service commercial sous la référence fds_antigeld.
DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme du produit selon cette notice.

Données techniques
Couleur............................... : Jaune fluo
Aspect................................. : Limpide
Odeur.................................. : Caractéristique
Densité............................... : 1.063 (typique à 18°C)
Composition........................ : Monoéthylène glycol > 42 %
Point éclair.......................... : > 100°C
PH sol.aq............................ : 8.12 (typique à 17.5°C)
Teneur cendres.................. : < 1 %
Alcalinité............................. : Réserve > 10
T°Congélation..................... : < -30°C
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1 Identification de la substance /préparation et de la société / entreprise
. Identification de la substance ou de la préparation
. Nom du produit : ANTIGEL TYPE D
. Producteur / Fournisseur :
  Société DIFRAMA
  Parc d’Activités de la Galance
  62430 SALLAUMINES
. Service chargé des renseignements : Service Sécurité de la société DIFRAMA
. Renseignements en cas d’urgence : CENTRE ANTI POISON REGIONAL


2 Composition / Informations sur les composants
. Caractérisation chimique
. Description : Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci-après et avec des additifs non dangereux
. Composants dangereux : 107-21-1  MONOETHYLENE GLYCOL (MEG) 50-100 % Xn ; R 22


3 Identification des dangers
. Principaux dangers : Xn Nocif
. Indications particulières sur le danger pour l’homme et l’environnement : R 22 Nocif en cas d’ingestion.
. Système de classification : La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des


indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l’entreprise.


4 Premiers secours
. Remarques générales : Les symptômes d’empoisonnement peuvent apparaître après de nombreuses heures


seulement ; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
. après inhalation : Donner de l’air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
. après contact avec la peau : 
. après contact avec les yeux : 
. après ingestion : Consulter immédiatement un médecin


5 Mesures de lutte contre l’incendie
. Moyens d’extinction : Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l’incendie à l’environnement
. Equipement spécial de Sécurité : Aucune mesure particulière n’est requise.


6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
. Les précautions individuelles : Non nécessaire
. Mesures pour la protection de l’environnement : Eviter de rejeter à l’égout, les fosses et les caves. Diluer avec


beaucoup d’eau.
. Méthodes de nettoyage / récupération : Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au


point 13.


7 Manipulation et stockage
. Manipulation :
. Précautions à prendre pour la manipulation : 
. Préventions des incendies et des explosions : Aucune mesure particulière n’est requise.
. Stockage :
. Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.
. Indications concernant le stockage commun : non nécessaire
. Autres indications sur les conditions de stockage : néant
. Classe de stockage :
. Classe VbF : néant


8 Limitation d’exposition et protection individuelle
. Indications complémentaires pour l’agencement des installations techniques : Sans autre indication, voir point 7.
. Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
107-21-1 MONOETHYLENE GLYCOL (MEG)  VME : Valeur momentanée : 125 mg /m3, 50 ml / m3
. Remarques supplémentaires : Le présent document s’appuie sur les listes en vigueur au moment de son


élaboration.
. Equipement de protection individuel :
. Mesures générales de protection et d’hygiène : Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de


nourriture pour animaux. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
. Protection respiratoire : pas nécessaire.
. Protection des mains :
. Protection des yeux : Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.
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9 Propriétés physiques et chimiques
. Forme : Liquide
. Couleur :
. Odeur : caractéristique
. Modification d’état
. Point de fusion : non déterminé
. Point d’ébullition : 100° C
. Point d’inflammation : 111° C
. Température d’inflammation : 410° C
. Auto-Inflammation : le produit ne s’enflamme pas spontanément.
. Danger d’explosion : le produit n’est pas explosif.
. Limites d’explosion :
. Inférieure : 3,2 Vol %
. Supérieure : 53,0 Vol %
. Pression de vapeur : à  20° C  23 hPa
. Densité : à  20° C  1,12 g/cm3
. Solubilité dans / miscibilité avec l’eau : entièrement miscible
. Valeur du pH : à  20° C   8
. Teneur en solvants :
  Solvants organiques : 0,0 %
  Eau : 15,0 %


10 Stabilité et réactivité
. Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d’usage conforme.
. Réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue
. Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus


11 Informations toxicologiques
. Toxicité aiguë : Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :
107-21-1 MONOETHYLENE  GLYCOL (MEG)  Oral \ LD50 \ 5840 mg/kg (rat) Dermique : LD50 : 9530 mg/kg (rbt)
. Effet primaire d’irritation :
  de la peau : pas d’effet d’irritation.
  des yeux : pas d’effet d’irritation.
  sensibilisation : aucun effet de sensibilisation connu.
. Indications toxicologiques complémentaires : Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la


directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :
Nocif.


12 Informations écologiques
. Indications générales : Catégorie de pollution des eaux O (D) (Classification propre) : en général non polluant.


13 Informations relatives à l’élimination :
. Produit :
. Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les


égouts.
. Emballages non nettoyés :
. Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales.
. Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.


14 Informations relatives au transport
. Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de  produits dangereux – route et


train) (transfrontalier/domestique) :
. Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux –  route et train) :
. Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux) :
. Classe IMDG :
. Polluant marin : Non
. Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :
. Classe ICAO/IATA :


15 Informations réglementaires
. Marquage selon les directives CEE :  Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté


Européenne / la directive 67/548 CE 28ème APT et directive préparations 2001/60 CE. = La réglementation
sur les produits dangereux


. Lettre d’identification et caractérisation de danger du produit : Xn Nocif


. Composants dangereux déterminants pour l’étiquetage : MONOETHYLENE GLYCOL (MEG)


. Phrases R :
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22 Nocif en cas d’ingestion
. Phrases S :
2 Conserver hors de la portée des enfants.
13 Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.
Etiquetage légal des produits : Seules les phrases en gras/souligné sont obligatoires. Les phrases en gras/italique


sont recommandées.
. Prescriptions nationales :
. Classification VbF (ordonnance sur les liquides inflammables) : néant
. Directives techniques  air :
Classe Part en %
 Eau 10-25
 III 50-100
. Classe de pollution des eaux : Classe de danger pour l’eau 0 (Classification propre) (classe de pollution des eaux


0) : en général non polluant


16 Autres informations
Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne  constituent pas une garantie quant


aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu  à un rapport juridique contractuel.
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