Fleetcool OAT*
Liquide de refroidissement OAT (technologie acide organique)
exempt de NAP contenant du silicate (Si-OAT), formulé pour
les applications européennes

Performances réelles

nn Liquide de refroidissement antigel conçu pour durer tout

au long de la durée de vie du moteur, soit 1 600 000 km
dans des conditions d’utilisation normales
nn Satisfait pleinement aux exigences ASTM D-3306,
D-6210, D-4985 et Cummins CES14603, CES 14439
et CES14636
nn Spécifiquement formulé en réponse aux exigences des
leaders OEMs suivants :
AF, MAN 324NF, Mercedes-Benz, Renault, Scania,
Volvo, Audi, Bentley, Daihatsu, MG Rover, Mini,
Mitsubishi, Nissan, Porsche, Seat, Skoda, Subaru,
Suzuki, Toyota et Volkswagen
nn Procure une protection accrue contre les dépôts, le
tartre, la corrosion et l'érosion
nn Optimise les performances du système de refroidissement et la durée de vie de la pompe à eau
nn Contient des inhibiteurs de tartre exclusifs pour assurer
un transfert de chaleur optimal

Polyvalence réelle

nn Compatible avec tous les autres produits antigel/ de

refroidissement
nn Disponible en formule concentrée et prémélangée

50/50
nn Convient pour tous les moteurs diesel,

essence et GPL

Facilité d'entretien réelle

nn S'utilise sans produits chimiques avec des filtres à eau

à efficacité prolongée
nn Bandelettes de test simples d'utilisation pour surveiller

*OAT= Organic Additive Technology
* OAT = Organic Acid Technology
(Technologie des acides organiques)

la teneur en glycol, pH, nitrite, et molybdate ; permettent
ainsi de détecter aisément la dilution et la présence de
contaminants dans le liquide de refroidissement.

COOLANT

TM

Utilisez Fleetcool OAT pour assurer une protection accrue
du moteur, de longue durée, pour des intervalles de service prolongés
Les données de performance (par D-3306/ D-6210)
N° de test
ASTM

Fleetcool OAT
Conc.

Fleetcool OAT
50/50 Premix

Couleur

Visuelle

Rose

Rose

Gravité spécifique à 15° C

D-1122

1,13

1,08

pH

D-1287

8,9

8,9

Réserve d’alcalinité (ml)

D-1121

12,11

6,05

Point de congélation (°C)

D-1177

n/a

-37,2°C

Point d’ébullition (°

D-1120

166,2°C

108,3°C

Teneur en eau (%)

D-1123

3,90%

< 50%

Pit Count

D-7583

103

103

Test de corrosion in vitro

D-1384

Réussi

Réussi

Test de cavitation de la pompe à eau

D-2809

Réussi

Réussi

Test de corrosion de l’aluminium

D-4340

0,00

0,00

Test d’entretien simulé

D-2570

Réussi

Réussi

Teneur en cendres (%)

D-1119

<5%

<5%

Chlorure (ppm)

D-3634

< 25

< 25

Propriétés typiques

Fleetcool OAT est disponible dans les conditionnements suivants
Fleetcool OAT
EG Concentrate

Fleetcool OAT
EG 50/50 Premix

5 litres

CC36137 M

CC36142 M

20 litres

CC36138 M

CC36143 M

208 litres (fût)

CC36139 M

CC36144 M

1.000 litres (conteneur plastique)

CC36140 M

CC36145 M

Vrac

CC36141 M

CC36146 M

■■Fleetcool OAT a été conçu pour
répondre aux normes et exigences
de performance Constructeurs
suivantes :
p BS 6580:1992
p Case New Holland® MAT 3624
p Caterpillar® EC-1 p RR338A, 329, & 330
p Cummins® CES 14603, CES14439, CES14636
p DAF® MAT 74002
p Daimler Chrysler MS-9769
p Daimler Truck 48-25960
p Deutz TR 0199-99-1115
p Detroit Diesel® 93K217
p EMD M.I. 1748G & 1796A
p Ford WSS-M97B44-D & WSS-M97B51-A1
p FVV R530/2005
p GM-6038M , GM-6277M
p IVECO® 18-1830
p John Deere JDM H24 & 8650-5
p KHD H-LV 01610188
p Komatsu® KES 07.892
p MAN® 324 Si-OAT

p Mercedes 325.5/326.5
p Mercedes DBL 7700.02
p MTU MTL 5048
p Nissan Diesel
p Renault 41-01-001
p Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv ,
0-89 1027GT EN & TB 1451
p Volkswagen TL774C & TL774F
p Volvo® 20774185 & 1286083
p Waukesha® 4-1974D

Trois étapes simples pour accroître les performances du système de refroidissement :
1. Nettoyez votre circuit de refroidissement
Cummins Filtration recommande Restore (CC2610) pour
éliminer les contaminations d'huile et de graisse. Pour la
rouille, la corrosion, les dépôts de soudure et
le tartre, utilisez Restore Plus (CC2638).
2. Remplissez votre circuit de refroidissement
Pour des applications véhicules utilitaires légers, moyens
et poids lourds européens, remplissez et faites l'appoint
de votre système avec Fleetcool OAT EG,
sous forme concentrée et prémélangée. Pour des
applications industrielles et Cummins, utilisez
ES Compleat EG ou PG, sous forme concentrée et
prémélangée.
Pour savoir comment compléter les informations,
reportez-vous à notre Guide des produits pour
circuit de refroidissement (LT15108) disponible sur
cumminsfiltration.com.
La vie utile d'un liquide de refroidissement se termine
lorsque :
■■La teneur en additifs chimiques présents dans le liquide
de refroidissement est hors limites admissibles – ce qui
peut typiquement se produire si l'appoint est fait avec un
concentré ou de l'eau seulement, ou par inobservation des
échéances d'entretien.
■■Le pH est hors limites admissibles – ce qui peut
typiquement se produire par la combustion de gaz
entrant dans le système de refroidissement suite à une
défaillance de la tête de filtre ou du
refroidisseur d'EGR.

3. Surveillez votre circuit de refroidissement
Il vous suffit de disposer des outils rapides et précis suivants :
Pour ES Compleat, utilisez le 3-Way Test Kit: Permet de
mesurer le point de congélation et les teneurs en molybdate
et nitrite (CC2602M).
Pour Fleetcool OAT, utilisez le 4-Way Test Kit :
Le kit de test mesure la dilution, la contamination
et vous indique si une maintenance est nécessaire,
et peut éviter d’avoir à remplacer tout le liquide
(CC8997M).
Bandelettes de contrôle H2O Water : Plongezles et relevez la mesure de la qualité de l'eau
du robinet en moins d'une minute.
Kit de contrôle des liquides de refroidissement Quik Chek :
Plongez-le et relevez la mesure pH, ainsi que la
teneur en sulfate et chlorure. Déterminez si la qualité
du liquide de refroidissement est acceptable ou non
(CC2718).
■■Pour de plus amples informations, veuillez
vous référer au Catalogue Technique
d'Information Fleetguard – LT32599 ou visitez
fleetguardcoolantsolutions.com.
Pour connaître les détaillants des produits de filtration et
de liquides de refroidissement Fleetguard les plus proches,
visitez cumminsfiltration.com/wrl.

Pour plus d'informations, visitez
le site cumminsfiltration.com
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