
NOTICES 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 S A N S A N T I G E L

Pour vérifier la concentration de DCA4,
utiliser le kit de contrôle CC2602M 
(3-Way Test Kit de Fleetguard).

PR É C H A RG E D U SCA 
U T I L I S A N T D U DCA4
Lors du remplissage d'un moteur neuf ou
après une vidange du liquide usagé, nous
recommandons une précharge de 6% (0.6
unités/litre, lecture du CC2602M 3-Way
Kit de Test). Ne pas oublier d'ajouter la
contenance du radiateur et de toutes les
durites, pas uniquement celle du système
de refroidissement. Il est préférable de
mélanger le liquide de refroidissement
avant le remplissage.

Pour les systèmes existants, l' utilisation 
du DCA4 est très simple. Employez le
CC2602M de manière à déterminer la con-
centration existante de SCA dans le circuit. 
Assurez-vous de laisser suffisamment 
d'espace dans le circuit de refroidissement
afin d'ajouter la quantité nécessaire de
DCA4 liquide. Vidanger légèrement le 
système, si nécessaire.

Utiliser le kit de test CC2602M pour
déterminer la quantité nécessaire en 
DCA4 liquide, de la façon suivante.
Exemple: Le test indique un niveau de
SCA de 0.2 unités (2% volume du sys-
tème). Pour obtenir la précharge minimum
de 6%, ajouter 4% volume de DCA4 
liquide. Après chaque addition de DCA4 
au liquide de refroidissement, contrôler la
concentration de DCA4, après une utilisa-
tion du moteur pendant une journée 
environ. Ceci permettra aux composants
chimiques de se mélanger correctement au
liquide. Si cette opération n'est pas possible,
retester après 50 heures de fonctionnement.

Les informations suivantes pour l'utilisa-
tion des produits Fleetguard DCA4 ne
peuvent être appliquées que pour les
moteurs diesel semi-rapides et n'utilisant
pas d'antigel. Les moteurs de ce type
n'ont en général pas de problème de 
cavitation.
L'eau employée  dans ces systèmes de
refroidissement doit répondre aux spéci-
fications minimum reprises ci- dessous:

· Dureté : moins de 170 ppm 
(particules par million), ou 170 mg/l

· Chlore : moins de 40 ppm
· Sulphate : moins de 100 ppm
· PH de 5.5 à 9.0
· Total des particules solides 

dissoutes : moins de 340 ppm

Si de tels moteurs ont des problèmes de
cavitation, il est fortement recommandé
d'utiliser de l'éthylène glycol mélangé à de
l'eau de qualité, comme décrit ci-dessus 
et de précharger avec des concentrations
adaptées de DCA4. Dans ces conditions,
veuillez suivre nos recommandations pour
système de refroidissement avec antigel.
Le non respect de la concentration de
DCA4 au niveau requis, peut engendrer
une formation de tartre dûe à une eau
inadéquate, une corrosion des métaux et
également occasionner de la cavitation. 
Il est primordial de conserverla concentra-
tion du DCA4 recommandée. 
Il est très facile d'obtenir la précharge 
initiale lors du premier remplissage ou
après une vidange. 
Il est très fréquent que des utilisateurs, 
lors d'une mise à niveau du radiateur ou 
du vase d'expansion, oublient d'ajouter 
du DCA4 à l'eau ou au liquide de
refroidissement.

NOTICE D'ENTRETIEN

Vérifier la concentration du DCA4 toutes
les 500 heures d'utilisation, avec le
CC2602M 3-Way Test Kit. Il est normal
d'avoir à ajouter 2% en volume de DCA4,
du fait de l'épuisement des additifs chim-
iques causé par l'utilisation du moteur.
Lors d'une mise à niveau du liquide de
refroidissement, il est préconisé de
mélanger de l'eau de qualité à 6% 
minimum de DCA4 liquide. 
Ne jamais  ajouter de l'eau sans additifs
chimiques.
Nous conseillons l'utilisation d'un filtre à
eau qui éliminera les particules solides cir-
culant dans le système de refroidissement.
Utiliser le filtre à eau Fleetguard WF2077
à chaque entretien des 500 heures.

Il existe également des filtres à eau
Fleetguard “Extended Service” (Entretiens
Espacés), par exemple le WF2123, ayant
un média synthétique Stratapore™. 
Ce WF2123 doit être remplacé toutes 
les 4000 heures ou une fois par an.
Les filtres à eau sont vivement recom-
mandés de manière à éliminer les résidus
de sable, de rouille et de poussière présents
dans le liquide de refroidissement. 

Les résidus de sable provenant de la
fonderie vont circuler et éroder le système
de refroidissement.
Une maintenance doit se faire avec beau-
coup de précaution, afin d’éviter toute
intrusion de particules extérieures ou 
d’impuretés. Une eau de mauvaise qualité
aura également tendance à créer de ma
corrosion.

UTILISER UNIQUEMENT  
UNE EAU DE QUALITE.

DCA4DCA4
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Nota:
Au début de l'utilisation d'un filtre à eau,
celui-ci pourra se colmater prématuré-
ment, si la quantité de particules
présentes dans le système est importante. 

3-WAY™ TEST KIT CC2602M 
(KIT DE TEST À TROIS LECTURES)
L'utilisation du  CC2602M rend le test 
du système de refroidissement très simple
et efficace. Une analyse laboratoire n'est
plus nécessaire pour vérifier la concentra-
tion correcte du DCA4 dans le système 
de refroidissement. 
Le test est recommandé suivant les
paramètres ci-dessous :
· Au minimum deux fois par an ou 

à chaque entretien des 500 heures.
· Si de fréquents appoints ont été nécessaires.
· S’il y a un doute sur la 

concentration en DCA4.
Le kit de test Fleetguard est un outil facile
et efficace pour la vérification de la 
concentration de DCA4 dans tous 
les systèmes de refroidissement.

Important: 
Les instructions jointes au kit de test
préconisent un test à chaque entretien, 
si un résultat révèle une surconcentra-
tion de 1.1 unité par litre ou 10% vol-
ume. Ne pas ajouter de DCA4 liquide
avant que la lecture du test vous donne
0.8 unité par litre. Ajouter du DCA 4
au liquide de refroidissement régulière-
ment suivant la procédure normale 
d’entretien. La boîte contenant les 
bandelettes de test porte une date de
péremption. Elle doit être parfaitement
fermée pour éviter que les bandelettes
de test soient en contact avec l’humidité. 
Ne pas utiliser ces bandelettes s'il y a un
doute sur la qualité.

Réf. unités DCA4
WF2077 0
WF2123 (filtre ES) 0

DCA4 filtres

DCA4 liquide

Réf. unités DCA4 litres

DCA60L 5 0.5
DCA65L 20 1.9
DCA70L 40 3.8
DCA75L 200 18.9
DCA80L 2200 208

Pour plus d'informations ou questions concer-
nant le traitement du système de refroidisse-
ment, prière d'appeler aux numéros suivants:
Belgique           +32 15 28 93 11
Angleterre +44 1455 542 222
France +33 298 76 49 49
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