
Frigoporteurs Liquides prêts à l’emploi de  
Haute Performance ayant des  viscosités très faibles 

pour l’utilisation jusqu’à –50 °C

TYFOXIT® F15–F50

Informations Techniques



Caractéristiques de   TYFOXIT® F15–F50

Aspect liquides limpides, incolores 
Points d’ebullition > 100 °C ASTM D 1120 
Points de congélation < −15 à −50 °C  ASTM D 1177 
Densités (20 °C) 1,220–1,360 g/cm³ DIN 51757 
Valeurs pH (20 °C) 11,0–12,0 ASTM D 1287 
Viscosités (20 °C) 1,6–2,4 mm²/s DIN 51562

Les données qui précèdent sont des valeurs moyennes au moment de 
la mise sous presse de la présente publication. Il ne s’agit pas des 
spécifications des produits. Les caractéristiques spécifiées peuvent être 
communiquées sous la forme d’une fiche de spécification.

Proprietés

Les produits  TYFOXIT® F15–F50 sont frigoporteurs liquides de haute 
performance à base de formiate de potassium, applicables pour tous 
les systèmes de réfrigération indirects dans une gamme de tempéra-
ture de −15 à −50 °C. Ils ont été développés comme successeurs 
de  TYFOXIT® et offrent un certain nombre d’avantages, le plus im-
portant est leur viscosité nettement améliorée à basse température. 
Cela augmente l’efficacité des systèmes de réfrigération existants, 
en réduisant les coûts énergétiques, et permet de nouveaux circuits 
d’être conçu dans des dimensions plus petites. Les produits sont non-
toxiques, presque inodores et contiennent des inhibiteurs de corrosion 
spécifiques, des stabilisants et des tampons. Ils sont libres de borax, 
nitrites, phosphates et des amines. La protection à long terme contre 
la corrosion de  TYFOXIT® F15–F50 couvre l’ensemble des matériaux 
 actuellement utilisés dans la technologie de réfrigération tels que 
l’acier, acier inoxydable, fonte grise, laiton, cuivre, laiton rouge, 
bronze et aluminium.

Densité et viscosité de   TYFOXIT® F15–F50

TYFOXIT® F/Limite  
de refroidissement

Densité 
(20 °C)

Viscosité (20 °C)
[mm²/s] [mPa·s]

F15 / −15 °C 1222 kg/m³ 1,67 2,04
F20 / −20 °C 1262 kg/m³ 1,73 2,18
F30 / −30 °C 1284 kg/m³ 1,79 2,29
F40 / −40 °C 1336 kg/m³ 2,05 2,74
F50 / −50 °C 1358 kg/m³ 2,36 3,20

Proprietés

Les frigoporteurs  TYFOXIT® F sont disponibles en une série de cinq 
variantes F15 à F50 prêts-à-l’emploi. Les chiffres indiquent la limite de 
refroidissement du produit respectif. Il est donc essentiel d’éliminer toute 
l’eau résiduelle aussi complètement que possible du système avant de 
la remplissage avec  TYFOXIT® F15–F50, mais dilutions légères seront 
compensés par le fluide respectif.

Miscibilité

Les frigoporteurs  TYFOXIT® F15–F50 ne doivent pas être mélangés 
avec les saumures traditionnelles, en particulier avec les saumures 
basées sur chlorures, ou avec des mélanges de glycol/eau. En cas 
d’installations existante remplie avec des autres frigoporteurs, il faut ef-
fectuer un nettoyage vaste avant remplissage avec  TYFOXIT® F15– F50.

Thermostabilité

Les frigoporteurs  TYFOXIT® F15–F50 sont utilisables de −50 à +80 °C. 
Leurs limites des contraintes thermiques dépendent des matériaux de 
construction. Pourvu que le système est conçu en acier inoxydable, 
les fluides permettent une température maximale à court terme de 
+80 °C, tandis que dans le cas d’installations mixtes, une température 
maximale de +60 °C ne doit pas être dépassée. La limite pour une 
utilisation permanente comme fluide caloporteur à des températures 
élevées (non recommandé) est fixé à +20 °C. En cas de doute il faut 
s’adresser à notre département d’application.

Effet anticorrosion

Le tableau suivant montre l’effet anticorrosion de  TYFOXIT®  F40 
(limite de refroidissement −40 °C) après un essai de corrosion de 
deux semaines à +88 °C sous aération constante, conformément à 
la norme ASTM D 1384 (American Society for Testing and Materials). 
Pour comparaison, une saumure de chlorure de calcium 30 % (point 
de congélation −50 °C) et un mélange de monoéthylèneglycol/eau 
50 % vol. (pt. de cong. −40 °C) ont été utilisés. Les taux de corrosion 
sont données en mm/an.

Matériau TYFOXIT® 
F40

MEG 
50 % vol.

CaCl2 
30 % p/p

Cuivre 0,0006 0,0036 0,03
Laiton Pas de corros. 0,0039 0,11
Acier Pas de corros. 0,0016 0,32
Fonte grise Pas de corros. 0,0011 1,04
Alu. coulé Pas de corros. Pas de corros. 1,25
Brasure tendre 0,17 0,0089 1,39

Compatibilité avec les materiaux d’étanchéité

 TYFOXIT® F15–F50 n’attaquent pas les matériaux d’étanchéité habi-
tuellement utilisés dans le secteur de réfrigération. Matériaux durables 
sont, selon notre expérience, nos propres essais et les données rele-
vées dans la littérature : chanvre, enduits d’étanchéité, et

Caoutchouc butyle IIR 
Polyéthylène souple,rigide  PE-LD, PE-HD 
Caoutchouc éthylène-propylène-diène EPDM 
Polyéthylène réticulé PE-X 
Résines epoxy EP 
Polypropylène PP 
Elastomères fluorocarbonés FPM 
Polytétrafluoréthylène PTFE 
Caoutchouc nitrile NBR 
Poly(chlorure de vinyle) souple,rigide PVC s,r 
Polyamide PA 
Caoutchouc butadiène-styrène SBR 
Caoutchouc polychlorobutadiène CR 
Polyesters non saturés UP

Les joints plats d’aramide non-amiante sont également résistants. Plas-
tiques aminés et les silicones sont rapportés dans la littérature comme 
étant seulement partiellement résistants.

Lorsqu’on prévoit l’emploi d’élastomères, il faut tenir compte du fait 
que les propriétés utilitaires de ces matériaux sont conditionnées non 
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seulement par les propriétés du caoutchouc de base (p. ex. l’EPDM), 
mais aussi par la nature et la quantité des adjuvants ainsi que par les 
conditions de fabrication/vulcanisation. C’est pourquoi nous recom-
mandons d’effectuer un essai d’aptitude avant la première mise en 
oeuvre.

La faible tension de surface de  TYFOXIT®  F15–F50 peut parfois 
conduire à des fuites en cas des bandes d’étanchéité faites de PTFE 
sont utilisés pour les connexions, où grandes différences de tempéra-
ture se produisent pendant le fonctionnement.

Directives d’emploi

Les directives d’application suivants doivent être strictement respectées 
pour obtenir une protection complète contre la corrosion pour les sys-
tèmes exploités avec  TYFOXIT® F15–F50.

1. Nous recommandons l’usage des fluides en circuit fermé, car un
apport d’oxygène atmosphérique entraînerait une consommation plus 
rapide des inhibiteurs présents dans les produits. Pour éviter un apport 
d’oxygène atmosphérique inutile en circuits ouverts, il faut introduire le 
reflux du frigoporteur au-dessous du niveau liquide. En tout cas, ici, le 
pH doit être vérifié fréquemment.

2. Il faut prévoir le montage d’un piège à impuretés à l’endroit le plus
bas du circuit.

3. Les conduites doivent être disposées de telle façon qu’il ne puisse y
avoir de perturbations de la circulation par suite de poches de gaz/
de sédiments.

4. Le circuit doit être rempli en permanence avec du fluide jusqu’à
l’endroit le plus élevé. A cet endroit, il faut prévoir un vase clos muni 
d’un organe de dégazage. Il faut installer une soupape automatique 
de dégazage. Il faut choisir un modèle excluant toute introduction d’air 
dans le système.

5. Les installations ne doivent pas contenir des récipients ou des
conduites zingués à l’intérieur. En cas de contact avec surfaces zin-
gués à l’extérieur (plaques de couverture, poutres, etc.), éloigner le 
frigoporteur aussitôt par rinçage avec beaucoup de l’eau.

6. Les surfaces extérieures des composants de l’installation qui ont été
exposés au produit doit être rincé immédiatement et abondamment 
avec de l’eau, puis séché à l’aide des linges propres. L’utilisation de 
l’eau chaude ou à vapeur améliore l’efficacité de nettoyage. Planchers 
industriels doivent être traités de la même manière.

7. Soudure brasage cuivre doit être utilisé de préférence sur les joints.
L’utilisation du plomb contenant de brasure tendre doit être évitée. Dans 
tous les cas, contactez le fabricant de la brasure respective. En outre, 
aucun flux contenant des chlorures doit être utilisé. Sinon une teneur 
accrue en chlorures dans le fluide peut conduire à la corrosion par 
piqûres sur p. ex. acier inoxydable.

8. On devra s’assurer de l’absence de tout potentiel électrique pa-
rasite entre les éléments de l’installation qui sont en contact avec le 
frigoporteur.

9. Lors du montage et avant le remplissage, l’installation et ses différents
éléments doivent être protégés contre la pénétration de salissures et de 

l’eau. Ensuite, il convient d’effectuer un nettoyage intérieur (rinçage) 
afin d’éliminer les matiéres solides (copeaux, restes d’emballages, 
adjuvants de montage, etc). Après l’achèvement du nettoyage interne 
et du contrôle d’étanchéité, il faut vidanger entièrement le circuit et 
le remplir immédiatement avec le fluide pour le protéger contre la 
corrosion, même si la mise en service de l’installation ne doit s’effectuer 
qu’ultérieurement.

10. Pendant et après le remplissage, il faut veiller à ce qu’il n’y ait
plus aucune poche d’air dans l’installation. Les poches de gaz forment 
des dépressions en cas d’abaissement de la température, si bien que 
de l’air peut être aspiré à l’intérieur du système. Dégazage insuffisant 
affecte en outre l’efficacité du système.

11. Après le premier remplissage et le démarrage de l’installation,
il faut nettoyer les collecteurs d’impuretés afin de ne pas gêner le 
passage du liquide frigoporteur. Ce nettoyage doit être effectué au 
bout de quinze jours au plus tard.

12. En cas de fuites ou après un prélèvement, il faut ajouter le même
frigoporteur liquide qui se trouve déjà dans l’installation. En cas de 
doute, on devra déterminer la teneur de  TYFOXIT® F sur la densité à 
l’aide d’un aréomètre (broche densité).

13. Sur demande, nous permettent de vérifier les paramètres perti-
nents (densité, concentration de l’inhibiteur, le pH, etc). Un échantillon 
de 0.2 litres peut être envoyé à notre laboratoire pour l’analyse initiale 
de moins d’un mois après que le système a été mis en service. D’autres 
échantillons peuvent être envoyés au bout de six mois, un an, et puis à 
intervalles annuels. Le client recevra un rapport d’essai sur les résultats 
analytiques.

Stockabilité

 TYFOXIT® F15–F50 se conservent pendant au moins trois ans dans des 
réservoirs fermés, étanches à l’air. Il ne doit jamais être stocké dans des 
récipients galvanisés.

Forme de livraison et d’emballage

Les frigoporteurs liquides  TYFOXIT® F15–F50 sont disponibles sous 
forme prêt-à-l’emploi. Ils sont livrés en camion-citerne, en GRV de 
1.000 litres, en fûts de 200 litres, et en bidons jetables de 30, 20 et 
10 litres en matière plastique.

Élimination

En cas de fuite ou de tout déversement accidentel, le produit doit être 
absorbé par une matière fixant les liquides et il faut procéder à son 
élimination conformément aux prescriptions. La Fiche de Données de 
Sécurité contient information supplementaire.

Écologie
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TYFOXIT®  F15-F50 sont facilment biodégradables. Les produits sont  
classés dans la classe 1 de risque pour les eaux (WGK 1, légèrement 
dangereux pour les eaux) selon la réglementation allemande 'Ver- 
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

vom 18.04.2017' (AwSV).



T [°C] TYFOXIT® F15 TYFOXIT® F20 TYFOXIT® F30 TYFOXIT® F40 TYFOXIT® F50

40 1214 1254 1276 1328 1350
30 1218 1258 1280 1332 1354
20 1222 1262 1284 1336 1358
10 1226 1266 1288 1340 1362
0 1230 1270 1292 1344 1366

−10 1234 1274 1296 1348 1370
−15 1236 1276 1298 1350 1372
−20 - 1278 1300 1352 1374
−30 - - 1304 1356 1378
−40 - - - 1360 1382
−50 - - - - 1386

T [°C] TYFOXIT® F15 TYFOXIT® F20 TYFOXIT® F30 TYFOXIT® F40 TYFOXIT® F50

40 3,220 2,970 2,840 2,720 2,640
30 3,210 2,960 2,830 2,710 2,630
20 3,200 2,950 2,820 2,700 2,620
10 3,190 2,940 2,810 2,690 2,610
0 3,180 2,930 2,800 2,680 2,600

−10 3,170 2,920 2,790 2,670 2,590
−15 3,165 2,915 2,785 2,665 2,585
−20 - 2,910 2,780 2,660 2,580
−30 - - 2,770 2,650 2,570
−40 - - - 2,640 2,560
−50 - - - - 2,550

Densité de   TYFOXIT® F15–F50 [kg/m³] 
en fonction de la température

Chaleur massique de   TYFOXIT® F15–F50 [kJ/kg·K] 
en fonction de la température

Manipulation

Lors de la manipulation du  TYFOXIT® F15–F50, il importe de s’en tenir 
aux mesures de sécurité et d’hygiène du travail nécessaires pour la 
mise en oeuvre des produits chimiques et d’observer les indications 
fournies dans notre Fiche de Données de Sécurité.
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Fiche de Donnés de Securité

Une Fiche de Données de Securité conforme au Règlement CE 
1907/2006 [REACH] est disponible sur notre site www.tyfo.de. 



Viscosité cinématique de   TYFOXIT® F15–F50 [mm²/s] 
en fonction de la température

Conductivité thermique de   TYFOXIT® F15–F50 [W/m·K] 
en fonction de la température

T [°C] TYFOXIT® F15 TYFOXIT® F20 TYFOXIT® F30 TYFOXIT® F40 TYFOXIT® F50

40 1,26 1,29 1,33 1,49 1,73
30 1,44 1,47 1,50 1,70 2,00
20 1,67 1,73 1,79 2,05 2,36
10 1,93 2,06 2,20 2,58 2,92
0 2,45 2,58 2,74 3,25 3,87

−10 3,22 3,57 3,77 4,55 5,30
−15 3,79 4,16 4,45 5,37 6,39
−20 - 5,00 5,36 6,57 8,07
−30 - - 8,35 10,31 12,89
−40 - - - 19,06 24,19
−50 - - - - 54,96

T [°C] TYFOXIT® F15 TYFOXIT® F20 TYFOXIT® F30 TYFOXIT® F40 TYFOXIT® F50

40 0,567 0,553 0,537 0,513 0,493
30 0,556 0,542 0,524 0,502 0,481
20 0,545 0,531 0,511 0,491 0,468
10 0,534 0,519 0,498 0,480 0,455
0 0,523 0,508 0,485 0,469 0,443

−10 0,512 0,497 0,472 0,458 0,431
−15 0,506 0,491 0,465 0,453 0,425
−20 - 0,486 0,459 0,447 0,418
−30 - - 0,446 0,436 0,405
−40 - - - 0,425 0,392
−50 - - - - 0,379
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Indices de Prandtl de   TYFOXIT® F15–F50 
en fonction de la température

Viscosité dynamique de   TYFOXIT® F15–F50 [mPa·s] 
en fonction de la température

Remarque 

Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs 
pouvant influencer la transformation et l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait 
déduire de nos indications une garantie juridique concernant l’obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d’emploi pour un usage concret. 
L’acquéreur de nos produits s’engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

T [°C] TYFOXIT® F15 TYFOXIT® F20 TYFOXIT® F30 TYFOXIT® F40 TYFOXIT® F50

40 1,53 1,62 1,69 1,98 2,34
30 1,75 1,84 1,92 2,26 2,71
20 2,04 2,18 2,29 2,74 3,20
10 2,37 2,61 2,83 3,46 3,98
0 3,01 3,28 3,54 4,37 5,29

−10 3,97 4,55 4,89 6,13 7,26
−15 4,68 5,31 5,77 7,24 8,77
−20 - 6,39 6,97 8,88 11,09
−30 - - 10,89 13,98 17,89
−40 - - - 25,92 33,43
−50 - - - - 76,17

T [°C] TYFOXIT® F15 TYFOXIT® F20 TYFOXIT® F30 TYFOXIT® F40 TYFOXIT® F50

40 8,68 8,72 8,91 10,39 13,42
30 10,04 10,09 10,44 12,41 14,82
20 11,83 12,01 12,61 15,15 18,13
10 14,37 14,84 15,80 19,11 22,99
0 18,26 19,21 20,72 25,19 30,64

−10 24,63 26,28 28,67 35,17 43,56
−15 29,42 31,50 34,54 42,66 53,49
−20 - 38,46 42,35 52,80 67,22
−30 - - 67,58 86,77 115,0
−40 - - - 159,4 223,2
−50 - - - - 505,8
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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




