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FILTROTECH

Les fluides caloporteurs 

Le service

Agenda



Relvamine®

Contrôler la corrosion
Contrôler l’encrassement minéral
Contrôler l’encrassement organique (La légionellose )

Fabriquant de produits chimiques pour le traitement des eaux, sous la marque déposée 



Protection des matériaux - Aluminium, Acier, Fonte, Laiton, Cuivre
Traitement des Circuits fermés - Chauffage, Eau glacée, Refroidissement, Glycol 

Dispersion des boues - Désembouage des circuits fermés glycolé ou non glycolé 
Formulations non toxiques ne contenant pas de métaux lourds, ni Nitrites ou Molybdates  
Réglementation - Mettre les clients en sécurité vis-à-vis de BT 102-01 en Eau Déminée

Respecter le gestion des produits « Déchets Spéciaux » 
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Se solidifie à 0°C avec une augmentation de son volume de 9 %
Peut être corrosive et, ou, entartrante

Il existe plus de 40 éthers de glycol
- Les dérivés de l’éthylène glycol (série E) = Mono Ethylène Glycol   = MEG- Les dérivés du propylène glycol (série P) = Mono Propylène Glycol = MPG

Le Glycol
5 fois plus agressif que l’eau sur l’acier 2 fois plus sur le laiton

L’Eau

Solvant organique dérivé de la Pétro Chimie     molécules d’origine fossile 
=> Inhibiteur de corrosion 

Contien des Monosaccharides, Gout sucré  => Biocide organique

MPG  Biosourcé – Sous produit des graisses animales et huiles végétalesRéduction de 70 % de l'empreinte carbonée / PétrochimieRevalorisatoin de déchets organiques

Quelques Rappels



Caractéristiques MEG MPG
Toxicité Très toxique Peu toxique, considéré comme additif alimentaire
Abaissement du point de gel Efficace Moins efficace
Transfert de chaleur Bonne Faible
Viscosité Inférieure Supérieure
Inflammabilité Faible Faible
Cancérogène Non Non
Dégradation des élastomères Oui Non
Cavitation Par sa tension superficielle Non
Classification stockage Classe B Classe B
Rétention 50 % du volume 50 % du volume 



Produit stable durant 2 ans , s’il reste dans son conditionnement fermé à l’air

 Stabilité selon la qualité de l’eau utilisée  - Eau brute……….. Formation de boues- Eau déminée….. Abscence de boues, mais eau corrosive

Après injection dans le circuit, le fluide caloporteur est considéré comme déchet

 Stabilité selon les appoints- Apport d’oxygène dissous- Favorise le développement microbien- Favorise la corrosion
 Stabilité dans le temps Hydrolyse et formation d’acide glycolique pH inférieur à 5- Favorise la corrosion

 Stabilité selon l’état de propreté de la canalisation- Canalisation lessivée préalablement…… RAS- Canalisation sale……………M.E.S /Fer/Cu/Sulfate…

Stabilité du MEG-MPG dont le Biosourcé



Directive BT 102-01



Législation sur les antigels   via OMod = Ordonnance  sur les Mouvements de Déchets

 Les circuits gycolés doivent être identifiés auprès de l’état :      omod@etat.ge.ch

 Les circuits glycolés sont considérés comme Déchets: - Ordonnance Protection des eaux 814-201- Article 10 : Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer 

 Les glycols sont gérés selon l’Ordonnance du DETEC sur les Déchets Spéciaux  814610.01



Département fédéral de l‘Environnement, des Transports, de l‘Energie et de la Communication     
www.admin.ch
Chapitre 16 sur 20 : Déchets non décrits 
Code      16 01 14 : Antigels contenant des substances dangereuses
Code      16 01 15 : Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

Législation via l’Ordonnance du DETEC sur les Déchets Spéciaux       814610.01
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:

Le Service FILTROTECH

 Ultra filtration, en dérivation du circuit                   Médias filtrants jusqu’à 1 micron
 Séparation mécanique des impuretés
 Durée selon les besoins de chaque installation

 Analyse physico chimique du circuit glycolé
 Analyse microbiologique   du circuit glycolé 

Traitement physique

Traitement chimique
Option 1 :Renforcement du pHOption 2 :Renforment de l’inhibiteur de corrosionOption 3 :Renforcement du biocide

 Analyse physico chimique du circuit glycolé, annuelle

FILTROGLYC

Budget annuel 500 CHF 



:

Le Service FILTROTECH
Démarches Approche classique
Pompage, conditionnement X
Transport X
Destruction X
Nettoyage               X
E Déminéralisée     X
E Glycolée               X
Analyses X
Administratif X
M.O X

FILTROTECH
-
-
-
-
-
-

X
-
X

FILTROTECH
FILTROGLYC 

Budget 16 K CHF 6 à 8 K CHF Volume 10 m3
Circuit glycolé de 8 ans

Réalisation d’un protocole de suivicircuit par circuit



Merci pour votre écoute
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