
 
ALPHI-11 PROTECTOR 
Anti-gel  5L  
 
• Produit combiné: Anti-gel et Inhibiteur de corrosion  
• Compatible avec tous les métaux et matériaux 

couramment utilisés dans les installations de 
chauffage 

• Maintient le rendement de l’installation 
• Non toxique, sans danger pour l’environnement 

(certificat KIWA-ATA) 
 

 
  
 
GENERALITIES 
 
Le Protector Alphi-11 de Fernox est un anti-gel et un inhibiteur combinés qui protège les installations de 
chauffage et de refroidissement. Il est compatible avec tous les types de métaux, y compris l’aluminium.  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Afin d’assurer à l’installation une bonne protection contre la corrosion, il est recommandé de doser le produit 
à une concentration de 25% dans une installation en fonctionnement. Cette concentration protègera 
l’installation jusqu’à -11°C. La concentration maximum est de 40% et protège les installations jusqu’à -22°C 
(voir tableau ci-dessous). 
 
Concentration Protection 
25% 
30% 
35% 
40% 

-11°C 
-15°C 
-18°C 
-22°C 

 
Le produit peut être introduit par le vase d’expansion ouvert ou directement injecté dans l’installation via un 
radiateur à l’aide d’une pompe doseuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



PROPRIETES PHYSIQUES 
 
Le Protector Alphi-11 de Fernox contient du monopropylène de glycol. 
 
Couleur : Transparente 
Odeur : Légère 
Présentation : Liquide 
pH (conc.) : 6.5 – 7.5 
pH (solution 25%) : 7.4 – 8.0 
Densité : 1.04 à 20°C 
 
VISCOSITE D’ALPHI 11 

 
 
HYGIENE ET SECURITE 
 
Le Protector Alphi-11 n’est pas un produit classé dangereux ou irritant mais comme tous produits chimiques, 
il doit être manipulé avec précaution.  En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement 
avec beaucoup d’eau. Ne pas le laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 
 
Le Protector Alphi-11 de Fernox n’est compatible qu’avec les produits Fernox suivants: l’Anti-fuite et le 
Biocide AF-10.  
 
IMPORTANT: Le Protector Alphi-11 ne doit pas être mis en contact avec d’autres produits chimiques, à 
l’exception de ceux mentionnés ci-dessus. 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Le Protector Alphi-11 est disponible en bidon de 5 et 25 litres. Pour tout autre renseignement, vous pouvez 
nous contacter sur www.fernox.com ou nous appeler au 0825 85 31 10. 
 
 

 
    

http://www.fernox.com/
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