
ES COMPLEAT
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTIGEL LONGUE DURÉE

Le meilleur produit
pour votre système
de refroidissement

• Liquide de refroidissement longue durée
• Maintenance réduite, entretien facile
• Protection maximale des chemises contre la cavitation
• Allongement de la durée de vie de la pompe à eau
• Pour tous les moteurs diesel, essence et au gaz naturel
• Compatible avec tous les antigels 

Pour répondre aux demandes croissantes
de réduction des frais d’entretien, des temps
d’immobilisation des véhicules et d’élimi-
nation des déchets, Fleetguard présente sa
gamme de liquides de refroidissement 
ES Compleat™.

Les produits ES Compleat™ sont disponibles
en formules Ethylène Glycol (EG) et
Propylène Glycol (PG). 
La formule ES Compleat™ a été étudiée
spécialement pour les moteurs diesel de
forte puissance. Ces produits contiennent
des inhibiteurs de corrosion chimiques et
organiques qui améliorent la protection des
moteurs diesel contre la cavitation des
chemises et les dépôts calcaires. En outre, les
produits ES Compleat™ apportent la
meilleure protection de la pompe à eau du
marché.

La formule Fleetguard ES Compleat™

Concentrate se mélange instantanément
avec de l’eau propre du robinet ou, mieux,
de l’eau déminéralisée (mélange 50/50) ;
la formule ES Compleat™ Premix, qui
comporte déjà de l’eau déminéralisée,
est prête à l’emploi. Le liquide de refroi-
dissement ES Compleat™ est totalement
compatible avec tous les liquides de
refroidissement/antigels et inhibiteurs
de corrosion.
Les antigels ES Compleat™ sont des produits
universels recommandés pour les moteurs
diesel de forte puissance ainsi que pour
les automobiles et les applications de faible
puissance. La formule ES Compleat™,
prévue pour durer jusqu’à la réfection du
moteur, peut s’utiliser jusqu’à ce que les
niveaux de contamination soient atteints.
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Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter notre Service d'assistance technique 
Belgique +32 15 28 93 11
France +33 298 76 49 49
Royaume Uni +44 1455 542 222
Afrique du Sud +27 33 355 5815

Ethylène Glycol Propylène Glycol
Concentré Prêt à lemploi Concentrate Prêt à lemploi 

Bidon de 5l CC2747M CC2748M CC2751M CC2752M
Container de 20l CC2749M CC2750M CC2753M CC2754M
Fût de 208l CC2821M CC2826M CC2831M CC2836M
Container de1000l CC2851M CC2852M CC2853M CC2854M
En vrac CC2822M CC2827M CC2832M CC2837M
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Les liquides de refroidissement antigels ES Compleat™ vont au-delà des spécifi-
cations ci-dessous. Ils sont conformes aux limites de faible teneur en silicates de
la norme GM6038M sur les antigels : 

Atteint ou dépasse les spécifications de performance Questions fréquentes

Quel est le principal avantage des
produits ES Compleat™ Premix ?
Es Compleat™ Premix est un produit prêt à
l’emploi qui élimine le risque de dilution
du système.
Il contient les quantités adéquates d’in-
hibiteurs et d’antigel (EG ou PG) pour
le remplissage initial du système de refroi-
dissement et le complément des appoints
sans souci par la suite.

Comment utiliser le concentré
ES Compleat™ ?
Dans les applications de forte puissance, il
est indispensable de maintenir une concen-
tration antigel/glycol (EG ou PG) de 40 à
60 %, en fonction des conditions de fonc-
tionnement. Un mélange 50/50 d’eau de
bonne qualité ou d’eau déminéralisée est
préférable. 

Dois-je également utiliser un mélange
50/50 dans les climats chauds ?
Outre la protection antigel, le produit
améliore aussi le point d’ébullition du
liquide de refroidissement pour éviter
la surchauffe des surfaces sensibles 
(ex. culasses). L’antigel élimine également
la cavitation des chemises et la corrosion du
système de refroidissement.

Quels sont les avantages du produit
ES Compleat PG ?
Le Propylène Glycol (PG) est beaucoup
moins toxique que l’Ethylène Glycol (EG).
Il est plus sain essentiellement grâce à
sa faible toxicité. Il n’est pas considéré
comme polluant à risque. L’OSHA n’a
pas estimé devoir imposer de limite
d’exposition à l’homme. De ce fait, il
s’agit d’un produit plus écologique et plus
agéable pour l’utilisateur.

Propriétés typiques ASTM EG EG Premix PG PG Premix 
Test n° Conc. 50/50 Conc. 50/50

Couleur Visuel Bleu Bleu Bleu Bleu

Densité à 15°C D1122 1,13 1,07 1,05 1,045

pH D1287 10,5 10,5 10,5 10,5

Alcalinité de réserve (ml) D1121 10,0 > 5,0 10,0 > 5,0

Point de congélation (°C) D1177 < -14 < -36 < -56 < -32

Point d’ébullition (°C) D1120 > 174 > 108 > 160 > 105

Eau (poids en %) D1123 4 < 47 4 < 47

Glycol (poids en %) ----- > 95 > 51 > 95 > 51

Test de corrosion au verre D1384 OK OK OK OK

D2809 OK OK OK OK

D4340 OK OK OK OK

D2570 OK OK OK OK

Teneur en cendres (%) D1119 < 5 < 2,5 < 5 < 2,5

Chlorures (ppm) ----- < 25 < 25 < 25 < 25 

TMC RP 329 (EG) ES Cummins CES 14603 Navistar
TMC RP 330 (PG) Cummins SB 3666132 Freightliner 48-22880
ASTM D-6210 (EG) Caterpillar Volvo
ASTM D-6211 (PG) Detroit Diesel 7SE298 Paccar
ASTM D-3306 John Deere 8650-5 Mack 014G817004
CID-A-A-52624 Thermo-King EMD M.I. 1748E
GM 1899 Case New Holland Waukesha 4-1974D

Test de cavitation
de la pompe à eau

Test de corrosion
à l’aluminium
Test de simulation
d’entretien


