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DETERMINATION  DE L’ANTIGEL 

 
1 : Conforme à la liste des fluides caloporteurs autorisés par le Conseil Supérieur d’Hygiène en France pour les systèmes de production ECS simple échange. 
2 : Constituant conforme à la liste «positive» de l’industrie agro-alimentaire. 
3 : Contient du biocide en très légère quantité 
 

TABLEAU DES DOSAGES 

Protection avec MonoEthylèneGlycol 
ANGEL EG 

Protection avec MonoPropylèneGlycol 
ANGEL PG 

Protection avec MonoPropylèneGlycol  
ANGEL C 131 

% en 
volume 

% en poids Densité Protection 
% en 

volume 
% en poids Densité Protection 

% en 
volume 

% en poids Densité Protection 

10%  1.01 - 5 10%  1.005 - 3 10%  1.007 - 3 

20%  1.03 - 10 20%  1.015 - 6 20%  1.018 - 7 

30%  1.044 - 16 30%  1.021 - 11 30%  1.025 - 12 

40%  1.062 - 23 40%  1.028 - 17 40%  1.033 - 20 

50%  1.083 - 33 50%  1.033 - 25 50%  1.040 - 32 

 

Important : 

Avant la mise en œuvre des produits, et selon l’état du circuit et la qualité de l’eau en circulation, une vidange et/ou une opération de nettoyage du réseau, peuvent 
être nécessaires. Nous consulter à cet effet. NE JAMAIS MELANGER DES GLYCOLS DIFFERENTS (du MEG avec du MPG et vice versa).  
Nous conseillons également l’installation de manchettes témoins pour vérifier l’évolution du traitement et l’utilisation de réfractomètres ou d’analyse en laboratoire. 
 
Manipulation : 

Les produits purs peuvent être corrosifs pour la peau et les muqueuses. Il convient de prendre les précautions d’usage pour la manipulation des produits 
chimiques. Se conformer aux fiches d’emploi et de données de sécurité. En cas de projection dans les yeux, laver abondamment à l’eau. Dans tous les cas, 
prévenir un médecin immédiatement. 

Nom du produit Base Type de réseau Dosage Densité Couleur 

ANGEL EG MEG Monoéthylène Glycol Industriel3 Pur 1.14 Incolore ou coloré 

ANGEL PG MPG Monopropylène Glycol Simple échange 123 (ex ECS) Pur 1.04 Incolore ou coloré 

C 131 MPG Monopropylène Glycol Industrie Alimentaire1 Pur 1.036 Rose 
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