
Le refroidissement est vital
Les produits Fleetguard protègent et entretiennent les circuits 

de refroidissement des moteurs de grosse cylindrée C
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Le refroidissement est vital …

En cas de mauvais refroidissement, la température d’un moteur de forte puissance peut atteindre 

jusqu’à 2 000 °C, ce qui peut facilement endommager le moteur.

Il est indispensable de dissiper la chaleur pour que le moteur puisse fonctionner et offrir les meilleures 

performances. (Seulement un tiers des 2000 °C est en réalité converti en énergie mécanique.)

Ce dégagement de chaleur est une des raisons pour laquelle l’entretien correct du système 

de refroidissement est un facteur essentiel pour la réduction des coûts de fonctionnement, 

les temps d’immobilisation, et pour assurer une fi abilité et une durée de vie plus importantes 

pour les moteurs et les circuits de refroidissement.
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… pour maintenir les machines 
en état de marche

Chaque propriétaire de fl otte reconnaît l’importance d’un entretien fréquent des moteurs. 

Cependant, lors de ces opérations d’entretien, l’attention se concentre principalement sur les fi ltres 

à air, à huile et à carburant. Considérer que la maintenance appropriée et régulière du circuit 

de refroidissement d’un moteur est une opération de moindre importance peut devenir une erreur 

extrêmement coûteuse. Des études ont montré que 40 % des problèmes des moteurs de forte 

puissance sont directement ou indirectement liés à un entretien non approprié du système 

de refroidissement. Ce chiffre indique sans ambiguïté que cet entretien régulier est vital.

En 24 heures, environ 720 000 litres de liquide de refroidissement circulent dans un moteur 

de forte puissance. C’est la quantité nécessaire pour remplir une grande piscine.
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Corrosion de l’aluminium
La corrosion n’a rien à voir avec l’âge

De plus en plus de fabricants de moteurs ont recours à l’aluminium pour réduire le poids des systèmes 

de refroidissement. Il y a néanmoins un prix à payer pour ce gain de poids : l’aluminium est le matériau 

le plus sensible du système et sa corrosion en est le principal problème.

Peu de gens le savent, mais la corrosion n’est pas une question d’âge : elle peut commencer à attaquer 

un moteur dès ses 2 000 premières heures de fonctionnement ou à partir de 400 000 km.

l’oxygène contenu dans le circuit de refroidissement réagit avec les pièces métalliques  ■

Oxydation du moteur = formation d’oxydes ■

Les pompes à eau, les radiateurs, les thermostats et les collecteurs se détériorent ■

Les radiateurs se bouchent ■

Le moteur surchauffe = frais de réparations, temps d’immobilisation ■

Des fuites apparaissent ■

La corrosion affecte toutes les pièces métalliques, 

en particulier celles en aluminium.

De minuscules particules métalliques commencent 

à circuler dans le circuit de refroidissement et 

détériorent toutes les pièces mécaniques.



Cummins Filtration a mis au point des additifs 

pour liquides de refroidissement contenant 

différents inhibiteurs qui créent une couche 

protectrice sur les pièces métalliques 

du système de refroidissement. L’atout maître 

de Fleetguard réside dans l’alliance entre 

la recherche chimique et la coopération étroite 

avec sa société mère, grand fabricant 

de moteurs diesel : Cummins.

Si vous utilisez l’additif pour liquides de 

refroidissement approprié (DCA) ou le liquide 

ES (longue durée) dès le début de l’utilisation 

d’un moteur, vous pouvez éviter l’oxydation.

Si vous utilisez un produit DCA ultérieurement, 

vous pouvez au moins interrompre 

le processus de corrosion et éviter qu’il empire. 

*DCA = Additifs pour liquides de refroidissement Fleetguard

“Nous utilisons l’additif de refroidissement 

Fleetguard® DCA4 sur tous les moteurs 

que nous entretenons et nous n’avons 

jamais eu de panne de moteur due à une 

défaillance du système de refroidissement 

depuis au moins 5 ans. Ce DCA est 

vraiment rentable.”

La couche protectrice créée par les produits DCA 

Fleetguard empêche la corrosion de l’aluminium.

“Certaines sociétés ont certainement de grandes connaissances 

en chimie, d’autres en technologie des moteurs. Cummins Filtration 

a ces deux compétences.”



Cavitation des chemises
Vous ne pouvez pas changer les lois de la physique, mais 

Cummins Filtration peut en neutraliser les conséquences

Les pistons se déplacent alternativement de haut en bas environ 2 000 fois par minute. Pendant 

ce mouvement vertical, le vilebrequin effectue un mouvement complètement différent de rotation 

autour d’un axe horizontal. Ces mouvements contradictoires peuvent provoquer d’importantes 

vibrations des chemises.

Bien que la paroi externe de la chemise soit entourée par le liquide de refroidissement, son inertie 

engendre de petites poches de vide qui entraînent la formation de bulles de vapeur sur la paroi. 

Pendant le mouvement vibratoire de retour de la chemise, ces bulles éclatent sous l’effet 

d’une énorme pression de 1000 bars en arrachant de petites particules de la chemise.

La surface de la chemise se déforme pendant 

la vibration ; ce phénomène, associé à l’inertie 

du liquide de refroidissement, crée des vides 

et entraîne la formation de minuscules bulles 

de vapeur.

La vibration se poursuit et la chemise reprend 

violemment sa place, causant l’implosion 

des bulles. Comme le processus se répète 

plusieurs milliers de fois par seconde, 

des particules sont arrachées de la chemise.



… ni modifi er l’inertie du liquide de 

refroidissement, mais le DCA Fleetguard 

peut en neutraliser les effets nuisibles 

en créant une couche protectrice sur la paroi 

de la chemise.

L’implosion aura toujours lieu, mais sur 

la couche protectrice et sans endommager 

la paroi de la chemise.

Un autre avantage du DCA Fleetguard est 

que toute détérioration de la couche sur 

la surface de la chemise est immédiatement 

traitée.

Pour conserver une couche effi cace, il est 

indispensable d’ajouter régulièrement du DCA 

lors des opérations d’entretien.

“Nous avons vu trop de chemises qui 

ressemblaient à la surface de la lune : 

nous savons donc parfaitement pourquoi 

nous utilisons le DCA4.”

Le DCA Fleetguard peut neutraliser les effets 

nuisibles à votre moteur en créant une couche 

protectrice sur la paroi de la chemise : 

les implosions ont alors lieu sur cette couche 

en épargnant la surface de la chemise.

Cummins Filtration ne peut empêcher les vibrations 

des chemises de votre moteur …



Formation de tartre
Nous traitons en douceur l’eau de refroidissement

Le liquide de refroidissement se compose de 48 % d’eau de bonne qualité, de 48 % de glycol 

et de 4 % d’additifs. L’eau du robinet est légèrement dure du fait de la présence de minéraux tels 

que le calcium, le magnésium, etc. générant du tartre.

L’effet destructeur du tartre se fait sentir aux points chauds du moteur, de la même manière 

que lorsque vous faites bouillir de l’eau dans une casserole. Il existe de tels points chauds 

dans les chemises et les culasses.

Lorsque l’on sait qu’1 mm de tartre a le même effet isolant que 75 mm de fonte, il est évident 

qu’il s’agit d’un isolant de premier ordre : il est donc diffi cile dans ces conditions de dissiper 

la chaleur de la chambre de combustion de votre moteur.

Il en résulte une usure des segments, une consommation d’huile plus élevée, et dans le pire 

des cas une panne complète du moteur.

Le DCA Fleetguard® contient un polymère intelligent qui “enrobe” les particules de tartre et les empêche 

d’adhérer à la paroi de la chemise.

Pendant le fonctionnement du moteur, la chaleur 

provoque la formation de tartre sur les surfaces 

chaudes.

Son effet isolant empêche le liquide de 

refroidissement d’absorber la chaleur du moteur.



Acidité
Nous garantissons que l’acidité ne vous gênera pas

La corrosion se produit généralement dans un moteur lorsque le pH du liquide de refroidissement 

est inférieur à 7. Le liquide devient acide suite à une dégradation de l’antigel et des sulfates pénétrant 

dans le système de refroidissement. Cela entraîne la corrosion générale des chemises, des cylindres, 

des culasses, des durits d’eau et autre tuyauterie. Un pH très élevé est également néfaste car 

vous risquez d’endommager les joints et les composants métalliques les plus tendres.

Par conséquent, la valeur idéale du pH dans un système de refroidissement doit être comprise entre 

8 et 10. Pour cela, votre liquide de refroidissement doit contenir des agents chimiques qui neutralisent 

la formation de composés acides ou basiques.

Les différents agents chimiques que contiennent les produits Fleetguard® de circuit de refroidissement 

dont le borate dans le DCA2 et le phosphate dans le DCA4, assurent une acidité appropriée 

des liquides de refroidissement.

Le DCA Fleetguard contient un polymère intelligent 

qui “enrobe” les particules de tartre et les 

empêche d’adhérer à la paroi de la chemise.



Beaucoup de choses peuvent arriver à votre 

système de refroidissement ...

Pour réduire les frais de fonctionnement 

et minimiser le temps d’immobilisation 

du moteur, une maintenance appropriée 

du liquide de refroidissement est vitale. 

Chacun ayant ses préférences en matière 

d’entretien des systèmes de refroidissement, 

Cummins Filtration offre un vaste choix 

de produits chimiques et de fi ltres à eau.

Les Additifs pour liquides de refroidissement 

(SCA) Fleetguard sont conformes aux normes 

ISO et homologués par les principaux 

fabricants de moteurs :

Cummins ■ ®

Caterpillar ■ ®

DAF ■ ®

Scania ■ ®

M.A.N. ■ ®

Komatsu ■ ®

Liebherr ■ ®

 et autres.

Les Liquides de refroidissement prêts à l’emploi, 

tels que l’ES Compleat EG ne rendent plus 

nécessaire la précharge en SCA et constituent 

la meilleure solution d’entretien du système 

de refroidissement. Il sont conçus pour durer 

jusqu’à la rénovation du moteur. Ils sont 

également conformes aux spécifi cations ASTM 

de faible teneur en silicates et conviennent 

universellement aux moteurs diesel de forte 

puissance et aux moteurs d’automobiles. 

L’additif pour liquides de refroidissement DCA2 

Fleetguard et son liquide de refroidissement 

prêt à l’emploi, Fleetcool, protègent 

les moteurs diesel depuis 1972. Le DCA2 

contient des nitrites pour la protection 

des chemises contre la cavitation ainsi qu’un 

système neutralisant à base de borate.

Filtration mécanique Antigel (liquide de 

refroidissement) prêt à l’emploi

Additifs pour liquides

de refroidissement

Filtration mécanique



... mais Cummins Filtration propose encore 

plus de produits pour surmonter ces problèmes.

Outre les additifs, les liquides de 

refroidissement et les produits de nettoyage, 

Cummins Filtration propose une large gamme 

de fi ltres à eau Fleetguard. De nombreuses 

sources ont démontré qu’il existe une relation 

positive directe entre la fi ltration des agents 

contaminants présents dans le liquide 

de refroidissement et la diminution de l’usure, 

de la corrosion, de la cavitation et 

du colmatage.

Une des études les plus importantes a 

comparé 11 000 camions, dont la moitié 

utilisait des fi ltres à eau et l’autre moitié 

non. Les camions équipés de fi ltres à eau 

connaissaient deux tiers de pannes en moins 

dues à des fuites des joints de pompe à eau.

Ces données révèlent également 

une corrélation étroite entre la fi ltration 

et la réduction de la formation du tartre, 

ce qui permet un transfert effi cace de chaleur 

dans le moteur et donc des performances 

optimales.

Le DCA4 et son liquide de refroidissement 

équivalent prêt à l’emploi, Compleat EG, 

ont été utilisés pour la première fois en 1984 

sur tous les moteurs diesel Cummins ;

ils le sont encore aujourd’hui. Le DCA4 est 

moins toxique que les produits à base 

de nitrite et borate et garantit une meilleure 

protection de l’aluminium et des soudures 

et combat la cavitation des chemises. 

Il est plus tolérant au ‘sous-dosage’ ou 

au surdosage en SCA.Dans un environnement 

compétitif comme aujourd’hui, il est impératif 

de réduire les coûts de maintenance 

des fl ottes en augmentant la durée de vie 

du liquide de refroidissement. Pour répondre 

à ces besoins, Cummins Filtration a lancé 

un liquide de refroidissement longue durée, 

le Fleetguard® ES Compleat.

Il suffi t de remplir le circuit de refroidissement 

avec le produit ES Compleat et une fois 

par an (250 000 km ou 4 000 heures de 

fonctionnement), remplacer les fi ltres ES à 

diffusion lente ou ajouter l’additif ES Extender. 

Dans les programmes d’entretien courants, 

utiliser simplement le Fleetguard ES Compleat 

en même temps que le DCA4 cité ci-dessus.

*ES = Extended Service (service longue durée)

Produits de tests des liquides 

de refroidissement

Liquides de nettoyage des 

circuits de refroidissement

Produits Longue Durée

 courants, 

ES Compleat

é ci dessusé ci-dessus.

e)

Liquides de nettoyage des



Si vous désirez en savoir plus sur les liquides de refroidissement Fleetguard ou autres produits et 

Technologies, veuillez contacter votre distributeur régional ou le service clientèle Cummins Filtration.

Pour plus d’information, visitez 
cumminsfi ltration.com
LT33020FR
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