
NOTICE DE MAINTENANCE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT / ADDITIFS

COMPLÉMENTAIRES DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT (SCA).
P O U R S Y S T È M E S D E R E F R O I D I S S E M E N T AV E C A N T I G E L

suite de perte dûe à une fuite, une répara-
tion ou un débordement. Ne jamais utiliser
de liquide n’ayant pas été au préalable
préchargé en DCA4. La plupart des pro-
blèmes de cavitation sont dûs à l’ajout de
liquide de refroidissement non traité, qui
aboutit à une dilution rapide de la concen-
tration en DCA4. Ceci diminue la protec-
tion des chemises et de l’ensemble des
organes du circuit de refroidissement. 

DIRECTIVES POUR LA MAINTENANCE

Le filtre à eau doit être remplacé à l’occa-
sion de chaque vidande d’huile. La quan-
tité de DCA4 spécifée dans le diagramme
de maintenance causera l’augmentation
progressive de la concentration ; cette aug-
mentation est normale et même
souhaitable. Tout appoint devra être réalisé
avec du liquide de refroisissement pour
usage intensif.

BANDELETTES DE TEST - 3-WAY

Les bandelettes de test CC2602M et 
CC 2602AM permettent de déterminer 
la concentration en DCA4. Il comprend 
un tableau de contrôle en unités métriques. 
Ce kit doit être utilisé:

• Si une perte excessive de liquide 
se produit

• Au moins deux fois par an et plus en cas 
de doute sur la concentration

• Si le précédent contrôle a montré 
une concentration excessive. Dans ce cas, 
il est impératif de mesurer la concentration
lors de chaque entretien jusqu’à ce qu’elle 
descende en dessous de cette limite. 

Les directives concernant l’additif pour
circuit de refroidissement DCA4 ont été
modifiées. Ce document annule et rem-
place toutes les recommandations
antérieures. C’est une version en unités
métriques. Il existe une autre version en
gallons pour le marché nord américain.
Le DCA4 se combine à l’antigel pour
offrir une protection optimum contre la
corrosion et la cavitation. Il est donc
impératif  d’utiliser un mélange d’eau
(50%) et d’antigel (50%). Des instruc-
tions spéciales sont disponibles auprès 
du service technique dans les pays où
l’antigel n’est pas disponible. Dans ce
cas, la concentration en DCA4 doit être
augmentée.

PRÉCHARGE DU SCA 
UTILISANT DU DCA4
Le liquide de refroidissement pour usage intensif est
défini comme étant un mélange constitué de 50%
d’eau et 50% d’antigel auquel est ajouté 0,4 unité
de DCA4 par litre.  Le tableau de précharge 
permet de déterminer la quantité de DCA4
à ajouter pour obtenir un tel liquide. 
Une autre méthode consiste à ajouter un litre de
DCA4 (10 unités) pour 25 litres de liquide de
refroidissement. Chacune de ces méthodes aura
pour effet l’obtention d’un niveau minimum de
concentration de 0,4 unité par litre. Un filtre choisi
dans le diagramme de maintenance permettra 
d’atteindre la concentration minimum initiale 
de 0,5 unité par litre. 

Afin de maintenir la concentration
adéquate, tout ajout de liquide devra être
réalisé avec le liquide pour usage intensif
précédemment défini. Ceci est valable lors
du remplissage initial dans un moteur neuf,
mais également lors du remplacement du
liquide ou à l’occasion de tout appoint à la

Si la concentration est supérieure 
à 0,8 unité/litre
ne pas remplacer le filtre ni ajouter de
DCA4 liquide. La concentration devra être
contrôlée à l’occasion de chaque vidange
jusqu’ à ce que celle-ci descende en dessous
de cette limite.

Si la concentration est entre 
0,3 et 0,8 unité/litre
ajouter la quantité de DCA4 spécifiée pour la
maintenance. La concentration est dans des 
limites normales.

Si la concentration est en dessous
0,3 unités/litre
ajouter la quantité de DCA4 spécifiée pour la
maintenance  et celle spécifiée pour la précharge.
Cette précharge ramènera la concentration à un
niveau acceptable.

Important: 
Tant que la concentration est inférieure
à 0,8 unité par litre, ne pas utiliser le kit
pour espacer les intervalles de maintenance.
Respecter une bonne procédure de main-
tenance en ajoutant régulièrement du
DCA4 au système de refroidissement. 
Le kit CC2602M fonctionne pour le
DCA2 et le DCA4, et les limites de con-
centration sont les mêmes pour ces deux
produits. Le DCA2 et le DCA4 peuvent
être mélangés, mais il est préferable 
d’utiliser un seul type d’additif. Les
boîtes contenant les bandelettes de test
comportent une date limite d’utilisation.
Ces boîtes plastiques doivent être fermées
hermétiquement pour protéger les ban-
delettes qui sont sensibles à l’humidité.
S’il existe un doute sur leur validité, ne
pas les utiliser. 

DCA4DCA4
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Système de refroidissement Quantité de DCA4 requise
capacité (litres) unités litres

19-28 10 1.0
29-43 15 1.4
44-58 20 1.9
59-77 25 2.4
78-115 40 3.8
116-191 60 5.7
192-285 90 8.5
286-380 120 11.4
381-569 180 17.0

Tableau de maintenance
(volume de circuit moyen - par exemple routier) 

syst. de refroid. Kilomètres 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000

capacité (litres) Heures 125 250 375 500 625

1-19 2 2 2 2 2
20-39 2 2 4 4 4
40-58 2 4 4 6 8
59-77 2 4 6 8 12

Tableau de maintenance 
La quantité de DCA4 à ajouter est indiquée en unités et en litres

syst. de refroidissement 250 Heures 500 Heures

capacité (litres) unités litres unités litres
78-115 10 1.0 15 1.4
116-190 15 1.4 25 2.4
191-285 20 1.9 40 3.8
286-379 25 2.4 50 4.7
380-569 40 3.8 75 7.1

Référence Unités
WF 2070 2
WF 2071 4
WF 2072 6
WF 2073 8
WF 2074 12
WF 2075 15
WF 2076 23

DCA4 Filters

Références Unités Litres
DCA 60L 5 0.5
DCA 65L 20 1.9
DCA 70L 40 3.8
DCA 75L 200 18.9
DCA 80L 2200 208

DCA4 liquide

Tableau de Précharge - dans le cas d’utilisation d’antigel
Ajouter la quantité de DCA4 listée dans le tableau ci-dessous
(Egale à 4 % vol. du système de refroidissement) 

Nota: Pour une précharge et un service
approprié d’un système de refroidissement,
vous pouvez sélectionner le filtre à eau
ayant une quantité de DCA4 correcte ou
une quantité appropriée de DCA4 liquide.
Pour des systèmes de refroidissement plus
importants, une association de filtre(s) plus
du liquide peut être employée.
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Pour plus d'informations ou questions 
concernant le traitement du système 
de refroidissement, prière d'appeler 
aux numéros suivants:
Belgique            +32 15 28 93 11
Angleterre +44 1788 853 600
France +33 298 76 49 49


