
Nettoyant pour Installations Solaires Thermiques

SOLARCLIN®

Informations Techniques



Désignation chimique

Méthyltriglycol, ether monoéthylique du triéthylèneglycol 
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)-éthanol

CH30–(CH2–CH2O)3–H
N° CAS : 112-35-6. N° CE : 203-962-1

Propriétés

SOLARCLIN® est un liquide neutre, jaune clair, faiblement hygrosco-
pique, à haut point d’ébullition, avec une odeur très faible. Il peut être 
mélangé à n’importe quelles proportions avec de l’eau et avec les 
solvants organiques usuels. En raison de sa structure, il présente un 
très bon pouvoir de dissolution des produits de degradation dues à la 
surcharge thermique permanente du fluide caloporteur.

Utilisation

Afin d’atteindre un effet de nettoyage optimale, il est nécessaire de 
retirer le fluide surchauffé aussi complètement que possible du système 
solaire thermique. Une dilution par le fluide caloporteur ou par de 
l’eau fera baisser la performance de nettoyage de SOLARCLIN®. Les 
capteurs doivent être couverts avant de commencer le procédé de 
rinçage. Après le remplissage du système, le SOLARCLIN® est mis en 
circulation pendant plusieurs heures de 50 à 60 °C. Pour ménager 
les matériaux d’étanchéité utilisés dans l’installation solaire, il convient 
d’éviter des températures plus élevées. La durée du procédé de rin-
çage dépend du degré d’encrassement. Après la fin du nettoyage, il 
faut drainer le fluide aussi completement que possible. Des quantités 
résiduelles de SOLARCLIN® qui peuvent être encore présents dans 
l’installation, enfin peuvent être éliminés par un rinçage à l’utilisation de 
l’eau et à l’aide d’air comprimé.

Conseils pour une manipulation sûre

Mesures de protection :
Les précautions et mesures de protection d’hygiène du travail telles 
qu’elles sont usuelles pour la manipulation de liquides inflammables et 
nécessaires pour la manipulation de produits chimiques doivent être 
strictement respectées, avec prise en compte des informations fournies 
dans la Fiche de Données de Sécurité.

Protection contre les incendies et les explosions :
Assurer une bonne aération des locaux ! Ne pas fumer ! Prévoir des 
mesures contre les chargements électrostatiques ! Ne pas exposer à 
des sources d’allumage ! Prévoir un extincteur !

Stockage :
Éviter tout contact avec de l’air ou de l’oxygène (formation de 
 peroxyde). Conserver au frais et au sec dans le récipient hermétique-
ment fermé.

Élimination :
Compte tenu de la réglementation sur les déchets spéciaux, 
 SOLARCLIN® doit être transporté vers une installation d’incinération 
agréée. Ramasser le produit déversé ou accidentellement libéré avec 
par example sable, kieselgur, liant universel, liant d’acides ou sciure et 
éliminer selon les règlements.

Consignés de sécurité :
Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection, éviter tout 
contact avec la peau et les yeux.
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La gamme de produits TYFO

 TYFOCOR® est un antigel anticorrosion 
à longue durée à base d’éthylèneglycol 
pour les systèmes de refroidissement et de 
chauffage, de climatisation, de pompes à 
chaleur et de chauffage au sol. Il peut être 
proposé sous forme de concentré ou de 
produit pré-mélangé prêt à l’emploi, selon 
la demande.

 TYFOCOR® GE est un antigel anticorrosion 
à longue durée à base d’éthylèneglycol, 
spécifiquement formulé pour une utilisation 
avec les systèmes géothermiques de pompes 
à chaleur. Il peut être proposé, selon la de-
mande, sous forme de concentré ou de pro-
duit pré-mélangé prêt à l’emploi.

 TYFOCOR® L est un antigel anticorrosion à 
longue durée à base de propylèneglycol 
pour les installations de chauffage et de cli-
matisation, les systèmes solaires thermiques et 
les pompes à chaleur. Il est également utilisé 
comme saumure spécifique de qualité ali-
mentaire par les fabricants de l’industrie 
agroalimentaire, et proposé sous forme 
de concentré et de produit pré-mélangé 

prêt à l’emploi.

 TYFOCOR® L-eco® est un antigel anti-
corrosion à longue durée à base de 
propylèneglycol couvrant les mêmes 
applications que   TYFOCOR® L. La 
quasi totalité des subs-
tances contenues dans 
le produit sont issues 
de ressources renouve-
lables à 100 %.

 TYFOCOR® LS® est un fluide caloporteur 
spécifique à base de propylèneglycol, prêt 
à l’emploi et à évaporation quasi complète, 
pour les installations à énergie solaire sou-
mises à des conditions thermiques extrêmes.

 TYFOCOR® G-LS est un fluide caloporteur 
spécifique à base de propylèneglycol, prêt 
à l’emploi et à évaporation quasi complète, 
pour les installations à énergie solaire sou-
mises à des conditions thermiques extrêmes. 
Il contient un additif de protection du verre qui 
le rend compatible avec les capteurs solaires 
entièrement en verre.

 TYFOCOR® HTL est un fluide caloporteur 
spécifique prêt à l’emploi à base de glycols 
non toxiques pour systèmes à énergie solaire 
soumis à des conditions thermiques extrêmes.

 TYFO -SPEZIAL est une saumure spécifique 
haute performance formulée pour les pompes 
à chaleur géothermiques situées dans les 
périmètres soumis à une réglementation 
gouvernementale particulière. En raison de 
l’absence de glycols, ce produit ne causera 
pas l’appauvrissement en oxygène des sols 
en cas de fuite.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 sont des fluides frigo-
porteurs non toxiques, haute performance et 
sans glycol, à base d’acétate de potassium 
et de très faible viscosité pour systèmes de 
refroidissement disposant d’un circuit de refroi-
dissement secondaire. Ils sont proposés sous 
forme de concentrés ( TYFOXIT® 1.25) de 
mélanges prêts à l’emploi, allant de −20 °C 
( TYFOXIT® 1.15) à −55 °C ( TYFOXIT® 1.25). 

 TYFOXIT® F15–50 sont des fluides 
frigoporteurs non toxiques, haute 
performance et sans glycol, à base 
de formiate de potassium et de très 
faible  viscosité pour systèmes de 
refroidissement disposant d’un cir-
cuit de refroidissement secondaire. 
Ils sont proposés sous forme de 
mélanges prêts à l’emploi allant de 
−15 °C ( TYFOXIT® F15) à −50 °C 

( TYFOXIT® F50).

Plus d’informations 
sur nos produits sur 

 www. tyfo.de



Téléphone : +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Télécopie : +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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TYFOROP Chemie GmbH 
Ausschläger Billdeich 77  
20539 Hamburg, Allemagne




