Liquides de refroidissement
L’optimum pour les moteurs industriels avec SUPRA

Gamme SUPRA, la puissance
de la technologie organique
Un équipement de production d’énergie nécessite un
investissement considérable. Pour le protéger sur la
durée et lui conserver les meilleures performances, il est
indispensable de maintenir le circuit de refroidissement du
moteur dans d’excellentes conditions.
Grâce à une formulation exclusive basée sur la technologie
organique, les liquides de refroidissement COOLELF SUPRA
et GLACELF SUPRA répondent parfaitement aux exigences
des moteurs industriels Diesel et à gaz.

■ Les performances exceptionnelles de
COOLELF SUPRA et GLACELF SUPRA :
• excellent transfert de chaleur
pour le refroidissement du moteur,
• protection renforcée contre le gel et l’ébullition,
• très haute protection des cylindres à haute
température,
• excellente protection des pièces moteurs
contre la corrosion et la cavitation,
• durée de vie exceptionnelle du liquide
de refroidissement.

■ Vos avantages :
• vous protégez votre investissement
sur une longue période,
• vous optimisez la performance de votre équipement,
• vous économisez sur les coûts d’entretien,
d’immobilisation et d’élimination des déchets.

ANAC COOLANT,
le service d’analyses
A partir d’un prélèvement de liquide en service, les analyses
ANAC COOLANT vous apportent :
• un diagnostic précis de l’état résiduel de la charge
de liquide de refroidissement,
• des recommandations sur la maintenance et la vidange
de la charge afin d’optimiser les conditions d’opération
de votre matériel.
Avec les analyses ANAC COOLANT, vous renforcez la
longévité et la fiabilité de votre équipement, tout en
réduisant vos coûts d’exploitation.

Tests à l’appui,
une meilleure protection à moindre coût
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L’allongement du temps d’emploi de la charge permet de réduire la part des coûts de vidange et
d’élimination du produit. L’expérience montre qu’un suivi régulier par analyses permet à nos clients
d’allonger la durée de vie du COOLELF SUPRA en service.

CONSEIL
Le passage d’un liquide de refroidissement de technologie minérale au COOLELF SUPRA
nécessite un rinçage soigné afin d’éliminer les dépôts présents dans le circuit.

■ PROTECTION DES CYLINDRES

■ PROTECTION DES TUBES D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Chemises de cylindres après 400 heures de tests
sur un moteur de 6.2 L

Résultats après 18 mois de service sur un circuit
de préchauffage 4MW Wärtsilä SACM
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Absence de dépôt
avec COOLELF SUPRA GF NP

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la société Total Lubrifiants S.A.

GRÂCE À LA NATURE ORGANIQUE DES INHIBITEURS DES COOLELF SUPRA
ET DES GLACELF SUPRA, LE REFROIDISSEMENT DES MOTEURS DIESEL ET À GAZ
EST OPTIMAL. LES TESTS CONFIRMÉS SUR BANC MOTEUR ET EN EXPLOITATION
SUR SITE DE RÉFÉRENCE LE PROUVENT.

■ EXCELLENT TRANSFERT DE CHALEUR
Résultats du test de corrosion dynamique ASTM 2570
48 heures - 112.5 W/cm2
Température de la plaque
d’aluminium en °C
220
Liquide de refroidissement
traditionnel

210
200

La température du métal reste stable
REFROIDISSEMENT GARANTI
DU MOTEUR

190

COOLELF SUPRA
180
6

12

18

24

30

36

42

48

Durée de l’essai en heures

■ EXCELLENTE PROTECTION À HAUTE TEMPÉRATURE
Résultats du test de corrosion dynamique ASTM
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■ PRÉSERVATION DES PROPRIÉTÉS DU FLUIDE
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4 bonnes raisons de

Un acteur majeur

L’innovation

Total Lubrifiants est une filiale de Total. Le Groupe est
le 4e major pétrolier international coté dans le monde*,
et emploie plus de 96 000 collaborateurs sur les cinq
continents. Total Lubrifiants produit et commercialise
sous sa marque TOTAL dans plus de 160 pays.

Grâce à des investissements importants en R&D et à une
coopération étroite avec les constructeurs d’équipements,
Total Lubrifiants crée des produits de haute technologie, à
forte valeur ajoutée, pour la performance et la protection
optimales de vos machines.

Des produits sûrs et
respectueux

Le partenariat

Les paramètres favorisant la réduction des risques
de toxicité et des émissions de COV, le recyclage ou
l’élimination des produits, sont intégrés dans la conception
des nouveaux produits. Le renouvellement tous les 3 ans
de la certification ISO 9001 de Total Lubrifiants est la
garantie d’un engagement sur le long terme.

En choisissant TOTAL, vous pouvez avoir toute confiance
en nos équipes d’experts pour s’engager à vos côtés dans
l’optimisation de votre productivité et de vos coûts de
maintenance. L’étendue des gammes TOTAL vous permet
de couvrir tous vos besoins en fluides de refroidissement,
comme en lubrifiants de maintenance et de spécialités.
* Selon le critère de la capitalisation boursière en dollar au 30 juin 2008.

Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com

www.lubrifiants.total.com
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