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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été  créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées 
conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM   22.3.008   a été élaborée 
par la Commission de Normalisation d'équipements automobiles (013).
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Véhicules routiers —
Liquides de refroidissement — 
Spécifications générales et exigences

E : Road vehicles — Cooling fluids — General specifications and requirements
D : Strassenfahrzeuge — Kühlmittel — Allgemeine Anforderungen und Vorschrifte

Norme française
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en octobre 2020.

Remplace la norme homologuée NF R 15-601, de juin 1991.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens
ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé Le présent document a pour objet de définir les exigences auxquelles doivent
répondre les liquides de refroidissement destinés à alimenter les circuits de
refroidissement des véhicules routiers. En fonction de la température de congélation,
on distingue trois types de liquides de refroidissement :

— type 1 : liquide de refroidissement concentré ;

— type 2 : liquide prêt à l’emploi, température de congélation –20 °C ;

— type 3 : liquide prêt à l’emploi, température de congélation –35 °C.

Descripteurs Thésaurus International Technique : véhicule routier, refroidissement par liquide,
liquide de refroidissement, exigence, caractéristique, essai de laboratoire,
compatibilité, matériau, caoutchouc, échantillon, corrosion, verrerie, essai de
corrosion, résistance à la corrosion, variation, masse, métal, essai thermique,
plaque, alliage d'aluminium, mesurage, moussage, résistance chimique à l'eau,
dureté de l'eau, stabilité thermique, marquage.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/122939.

NF R 15-601
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La proposition initiale de révision de ce document émane des experts du Groupement Français de 
Coordination pour le développement des essais de performance des Carburants, des Lubrifiants et autres 
Fluides dans les Transports (GFC-CLFT). 

Ce document précise les spécifications auxquelles doivent répondre les liquides de refroidissement. La 
conformité à ces spécifications peut être vérifiée par : 

— des méthodes d'essai générales (normes ISO, NF) ; 

— des méthodes d'essai GFC. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF R 15-601 

7 

1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de définir les exigences auxquelles doivent répondre les liquides de 
refroidissement destinés à alimenter les circuits de refroidissement des véhicules routiers. 

En fonction de la température de congélation, on distingue trois types de liquides de refroidissement : 

— type 1 : liquide de refroidissement concentré ; 

— type 2 : liquide prêt à l’emploi, température de congélation -20 °C ; 

— type 3 : liquide prêt à l’emploi, température de congélation - 35 °C. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document 
et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour 
les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

NF R 15-602-1, Véhicules routiers – Liquides de refroidissement – Méthodes d'essai – Partie 1 : Mesurage de 
la masse volumique à l'aide d'un aréomètre 

NF R 15-602-2, Véhicules routiers – Liquides de refroidissement – Méthodes d'essai – Partie 2 : Mesurage de 
l'indice de réfraction 

NF R 15-602-4, Véhicules routiers – Liquides de refroidissement – Méthodes d'essai – Partie 4 : Mesurage de 
la température d'ébullition 

NF R 15-602-5, Véhicules routiers – Méthodes d'essais des liquides de refroidissement – Partie 5 : Mesurage 
de la tendance au moussage 

NF R 15-602-6, Véhicules routiers – Méthodes d'essais des liquides de refroidissement – Partie 6 : Mesurage 
de la compatibilité avec une eau de dureté déterminée 

NF R 15-602-7, Véhicules routiers – Méthodes d'essais des liquides de refroidissement – Partie 7 : Mesurage 
des propriétés anti-corrosion – Méthode de corrosion en verrerie 

NF R 15-602-8, Véhicules routiers – Liquides de refroidissement – Méthodes d'essai – Partie 8 : Méthode de 
corrosion sur plaque chaude 

NF T 78-100:1971, Antigels – Préparation des solutions aqueuses 

NF T 78-101, Antigels – Détermination de la réserve d’alcalinité 

NF T 78-102, Antigels – Détermination de la température de congélation 

NF T 78-103:1973, Antigels – Détermination du pH 

NF T78-104:1973, Antigels – Dosage de l'eau 

NF EN ISO 2719, Détermination du point d'éclair – Méthode Pensky-Martens en vase clos (indice de 
classement : M 07-019) 
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NF EN ISO 3104, Produits pétroliers – Liquides opaques et transparents – Détermination de la viscosité 
cinématique et calcul de la viscosité dynamique (indice de classement : T 60-100) 

NF EN ISO 12185, Pétroles bruts et produits pétroliers – Détermination de la masse volumique – Méthode 
du tube en U oscillant (indice de classement : T 60-172) 

NF ISO 37, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination des caractéristiques de contrainte-
déformation en traction (indice de classement : T 46-002) 

NF ISO 48 (toutes parties), Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la dureté (indice 
de classement : T 46-003) 

NF ISO 1817, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de l'action des liquides (indice de 
classement : T 46-013) 

NF ISO 6072, Caoutchoucs – Compatibilité des fluides hydrauliques avec les matériaux élastomères de 
référence (indice de classement : E 48-610) 

NF ISO 13226, Caoutchouc – Élastomères de référence normalisés (SRE) pour la caractérisation de l'effet 
des liquides sur les caoutchoucs vulcanisés (indice de classement : T 46-046) 

3 Caractéristiques exigées 

Les liquides de refroidissement doivent satisfaire aux exigences définies dans le Tableau 1, chaque valeur 
spécifiée inclut la répétabilité et la reproductibilité de la méthode d'essai correspondante. 
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Tableau 1 — Exigences pour les liquides de refroidissement 

Méthodes d’essai Caractéristiques Unités 

Exigences par type de liquide 

Type 1 Type 2 (0) Type 3 (0) 

NF T 78-102 Température de congélation °C ≤ - 15 (1) ≤ - 20 ≤ - 35 

NF T78-101 ou 
ASTM D1121 

Réserve d’alcalinité (2) ml Rapporter

NF T78-103 Détermination du pH pH 7,0 ≤ pH ≤ 9,5 (1) 7,0 ≤ pH ≤ 9,5 

NF EN ISO 3104 Viscosité cinématique à 20 °C mm²/s maxi 4 (1) maxi 5 maxi 7 

NF ISO 1817 Caoutchouc vulcanisé, thermoplastique – 
Détermination de l’action des liquides 

Voir Annexe A 

NF EN ISO 2719 Point d’éclair °C ≥ 100 sans objet 

NF R 15-602-1 Masse volumique à 20 °C aréomètre (4) 
kg/m3 Rapporter

NF EN ISO 12185 
Masse volumique à 20 °C, méthode du tube en U 

oscillant (4) 

NF R 15-602-2 Indice de réfraction Rapporter 

NF R 15-602-4 Température d’ébullition °C ≥ 155 ≥ 102 ≥ 105 

NF R 15-602-5 

Tendance au moussage 
à 23 °C 

Volume de mousse ml 100 

Temps de disparition de 
la mousse 

s 5 

Tendance au moussage 
à 88 °C 

Volume de mousse après 
5 min 

ml 

Rapporter (voir NF R 15-602-5, B.3) 
Temps de disparition de 

la mousse 
s 
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NF R15-602-6 
Compatibilité avec une eau 

de dureté 6 millimôle de Ca2+/l ml < 0,05 Non applicable 

NF R15-602-7 Corrosion en verrerie à 88 °C (3) 
mg/éprouvette Voir Annexe B 

pH Après essai, le pH doit rester compris entre 7 et 9,5 

NF R 15-602-8 Corrosion sur plaque chaude (3) mg/cm² /semaine -1 ≤ x ≤ +1

Voir Annexe C Stabilité à haute température pH 
Variation du pH de -2 à 0 avec une limite mini du pH à 6 en fin 

d’essai 
(0) A mesurer tel que 
(1) Dilué à 33 % en volume selon la norme NF T 78-100:1971 
(2) Joindre le tracé complet de la courbe de neutralisation 

(3) Tous les résultats relevés lors de l’essai doivent être mentionnés 
(4) Méthode au choix 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF R 15-601 

11 

4 Recommandations générales 

4.1 Compatibilité 

En cas de remise à niveau, il est recommandé d'utiliser le même produit que celui se trouvant déjà dans 
le circuit de refroidissement. Lorsque l'utilisateur ne connaît pas ou ne dispose pas du même produit, il 
est recommandé d'utiliser un produit répondant aux spécifications du constructeur. 

4.2 Colorant 

Il est recommandé d'utiliser des colorants éventuels suffisamment stables pour que l'utilisateur puisse 
vérifier sans difficulté le niveau du liquide. 

4.3 Toxicité 

Le fabricant du liquide de refroidissement doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays de 
commercialisation sur la toxicité de ce produit (marquage des récipients, répulsif, etc.). 

4.4 Marquage 

L'emballage doit comporter au minimum les indications suivantes : 

— la référence au présent document avec son année d’édition ; 

— le type de liquide de refroidissement. 
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(normative) 

Essais de compatibilité des matériaux 

A.1 Elastomères à tester

Les caoutchoucs EPDM 1 doivent être testés selon la norme NF ISO 6072. 

Les caoutchoucs de silicone SRE-VMQ/1 doivent être testés selon la norme NF ISO 13226. 

A.2 Préparation des échantillons

Les échantillons à essayer seront réalisés suivant la norme NF ISO 37. 

L'épaisseur normale de la partie étroite doit être de 2,0 mm ± 0,2 mm ; les autres dimensions sont 
données par le Tableau 2 de la norme NF ISO 37. 

Les échantillons sont vieillis en immersion à 120 °C pendant 240 h. 

A.3 Essais et exigences

Les exigences sont présentées dans le Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Méthodes et exigences 

Norme Critère Unité
Exigences 

Type 1 (1) Type 2 (0) Type 3 (0) 

NF ISO 1817 
(clause 8.3) 

volume 

variation par rapport à l'état initial % -1 to +10

+ NF ISO 48
(méthode N) 

dureté IRHD ≤ 85 

variation par rapport à l'état initial % IRHD -10 to +5

+ NF ISO 37
(vitesse de mise en 
traction 500 mm/min) 

résistance à la rupture MPa rapporter la valeur 

variation par rapport à l'état initial % ≥ -30 

allongement à la rupture % ≥ 100 

variation par rapport à l'état initial % ≥ -40 

(0)  A mesurer tel que 
(1)  Dilué à 50 % en volume selon la norme NF T 78-100
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(normative) 

Variations de masse des éprouvettes dans l'essai de corrosion à 88°C 

B.1 Exigences

Les exigences sur la variation de masse sont présentées dans le Tableau B.1. 

Tableau B.1 — Exigences sur la variation de masse (mg/éprouvette) 

Eprouvette Variation de masse 

Cuivre - 5 ≤ x ≤ + 5

Aluminium forgé - 10 ≤ x ≤ + 10

Laiton - 5 ≤ x ≤ + 5

Acier - 2,5 ≤ x ≤ + 2,5

Fonte ferreuse - 4 ≤ x ≤ + 4

Fonte d'aluminium - 10 ≤ x ≤ + 10

Après essai, le pH doit rester compris entre 7 et 9,5. 
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(normative) 

Stabilité à haute température 

L’essai décrit ci-après est extrait de la méthode GFC-FL-21-A-02. 

C.1 Domaine d’application

Cette méthode décrit un essai en laboratoire pour évaluer l’effet de la température sur la stabilité du pH 
et sur la décomposition ou la consommation des inhibiteurs de corrosion des liquides de refroidissement 
de moteur. Ce mode opératoire est applicable aux concentrés de liquide de refroidissement moteur ainsi 
qu’aux solutions diluées, basées sur de l’éthylèneglycol (1, 2-diol) ou du propyleneglycol (1, 2-
Propanediol), comportant des inhibiteurs de corrosion et conçus pour le refroidissement des moteurs 
thermiques. 

C.2 Principe

Le liquide de refroidissement dilué est versé directement dans un réacteur en aluminium autopressurisé, 
maintenu à une température prescrite pour une période déterminée. Des prélèvements pour la mesure 
du pH sont opérés à des intervalles déterminés. 

C.3 Installation

C.3.1 Appareillage

L’appareillage (Figure C.1) comprend : 

— Un réacteur en alliage d’aluminium ISO AlCu4MgSi, fermé par un couvercle vissé du même alliage 
(Figures C.2 et C.3 ou C.6 et C.7). L’épaisseur du réacteur doit être égale à 5 ± 1 mm. 

— Les accessoires pour équiper le couvercle sont : 

— un manomètre ayant une plage de 0 à 10 bars (classe B) ; 

— une vanne de prélèvement ; 

— une vanne d’essai d’étanchéité à l’air comprimé ; 

— une soupape de décharge ; 

— une sonde de température Platine ou thermocouple type K, pour mesure de la température et 
régulation du chauffage. 

— Chauffage avec agitateur magnétique, aux caractéristiques suivantes : 

— puissance minimale : 600 W ; 

—  température de surface : 20 à 350 °C ; 

— vitesse de rotation : 0 à 1 300 tr/min ; 
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— diamètre de la plaque de chauffage : 145 mm max. 

— Anneau en fonte ferreuse de catégorie ISO 20 (Figure C.4). 

— Support d’anneau en alliage d’aluminium ISO AlMgSi (Figure C.5). 

— Thermostat (classe A) sur sonde platine ou thermocouple avec consigne réglable, et affichage de la 
température à ± 1 °C. 

— Barreau magnétique recouvert de PTFE, 50 mm de longueur et 10 mm de diamètre, avec rebord 
central. 

— Refroidisseur constitué d’un tube de cuivre de 1,2 m de long et 12 mm de diamètre extérieur, enroulé 
autour du réacteur (2,5 tours). 

— Cylindre gradué de 1 000 ml. 

— Eprouvette graduée de 25 ml. 

— pH-mètre calibré pour des valeurs du pH de 6 à 11. 

— Divers petit matériel : tubes flexibles, brosse en laiton, raccords, joints toriques Viton®. 

C.3.2 Matériaux

— Une eau distillée ou déminéralisée (impureté du contenu pas plus de 0,02 %, pH = 6 ± 1, conductivité 
non plus de 0,2 mS/m). 

— Ethanol dénaturé à 95 %. 

— Graisse silicone. 

— Approvisionnement en eau avec débit réglable. 

— Alimentation en air sec et propre (réseau ou bouteille). 

— Matériel pour sablage : perles de verre ou de corindon blanc ou poudre avec une granulométrie entre 
70 à 150 microns. 

Tableau C.1 — Classes et gammes pour la température et le pH 

Paramètre Localisation Gamme Classe de précision 

Température du liquide Dans la solution -10 à 200  1,5 °C 

pH-mètre Dans le laboratoire 6 à 11  0,1 

Tableau C.2 — Classe et gamme pour la pression 

Paramètre Unité Gamme Classe A Classe B 

Pression bar 0 à 10 -  0,2 
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Figure C.1 — Appareillage 
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Figure C.2 — Réacteur 
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Figure C.3 — Couvercle de réacteur 
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Figure C.4 — Anneau-fonte (ISO : Grade 20) 

Figure C.5 — Supprt (ISO : AlMgSi) 
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Figure C.6 — Réacteur Type 2 (ISO : AlCu4MgSi) 
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Figure C.7 — Couvercle de réacteur Type 2 (ISO : AlCu4MgSi) 

C.3.3 Information sur l’appareil

Cette référence est donnée à titre indicatif et n’est pas une partie de la méthode. Tout autre appareil 
équivalent peut être utilisé. Référence commerciale de l’appareil : « Equipement pour la détermination 
de la stabilité à haute température des liquides de refroidissement moteur ». 

C.4 Etalonnage des instruments

Le pH-mètre doit être étalonné avant chaque série de mesure. Le régulateur de température doit être 
étalonné au moins une fois par an. Le manomètre doit être étalonné au moins une fois par an. 
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C.5 Préparation de l’essai

C.5.1 Préparation de la solution d’essai

a) Introduire dans un cylindre gradué de 1 000 ml, 130 ml de concentré de liquide de refroidissement
moteur à essayer. Remplir l’éprouvette graduée jusqu'à la marque de 650 ml d’eau distillée ou 
désionisée. 

b) Mélanger le contenu.

c) Mesurer la valeur du pH de la solution obtenue avec le pH-mètre et le noter.

C.5.2 Préparation de l’appareil

a) Sabler l’intérieur du réacteur, l’anneau en fonte ferreuse et le support en aluminium. Laver ces pièces
à l’eau distillée et rincer avec de l’éthanol dénaturé. 

b) Placer le refroidisseur sur la partie supérieure du réacteur.

c) Introduire le barreau magnétique, l’anneau support en aluminium et l’anneau de fonte ferreuse dans
le réacteur. 

d) Graisser très légèrement au moyen de la graisse de silicone le contact avec le joint torique sur le
réacteur pour faire glisser plus facilement tout en assurant l’étanchéité. Procéder de la même 
manière pour le filetage du réacteur pour faciliter le vissage sur l’aluminium et rendre le démontage 
plus facile. 

e) Verser la solution d’essai dans le réacteur. Placer un joint torique dans le bas du couvercle et
approcher celui-ci sans ses accessoires jusqu’au contact avec la surface. Serrer légèrement le 
couvercle (avec une clé si nécessaire). Maintenir le réacteur dans un étau pour rendre le montage du 
couvercle plus facile. 

f) Equiper le couvercle avec manomètre, la vanne de prélèvement et la sonde de température.

g) Procéder à l’essai d’étanchéité de l’appareil au moyen d’air comprimé :

— Connecter l’alimentation en air comprimé à la vanne. 

— Ouvrir la vanne et ajuster la pression à environ 500 kPa. Noter cette valeur de pression. 

— Attendre 1 heure et s’assurer que la pression n’est pas modifiée. 

— Augmenter la pression à 700 kPa et régler la soupape de décharge à cette valeur. 

— Réduire la pression à la pression atmosphérique et fermer la vanne. 

h) Connecter des tubes flexibles à l’entrée et la sortie du refroidisseur et commencer à faire circuler
l’eau de refroidissement. Régler le débit d’eau entre 0,5 et 1 litre par minute. 

i) Placer cet assemblage sur le chauffage et l’agitateur magnétique. Vérifier que le contact entre le bas
du réacteur et la plaque chauffante est correct. 

j) Mettre en route l’agitateur et ajuster la vitesse d’agitation à 500 tr/min.
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k) Régler le régulateur de température à 160 °C ± 2 °C.

l) Régler la puissance de chauffage à 100 °C plus élevée que le point de consigne pour atteindre
asymptotiquement la température d’essai. Si nécessaire, améliorer par des ajustements du débit 
d’eau de refroidissement et de la puissance de chauffe. 

C.6 Déroulement de l’essai

C.6.1 Procédure d’essai

a) Noter le jour et l’heure de début d’essai. Noter la pression obtenue lorsque la température d’essai est
atteinte. 

b) Toutes les 24 heures, prendre environ 15 ml de liquide pour mesure du pH et analyse. Il est
souhaitable de prendre le premier échantillon après 8 heures. 

c) Limiter le nombre de prélèvements à 5 maximum, étant donné que les résultats de l’analyse de ceux-
ci, ajoutés aux résultats de début et de fin de l’analyse, permettent d’obtenir 7 valeurs. 

d) Arrêter l’essai si la pression ou le pH augmentent hors de l’ordinaire (pH de plus de 10).

C.6.2 Fin d’essai

a) Laisser l’assemblage se refroidir à température.

b) Arrêter la circulation de l’eau de refroidissement.

c) Noter l’éventuelle pression résiduelle.

d) Faire chuter la pression jusqu'à la pression atmosphérique si nécessaire.

e) Démonter les accessoires du couvercle (manomètre, sonde de température, sortie et entrée d’eau de
refroidissement). 

f) Dévisser le couvercle (avec une clé si nécessaire).

C.7 Evaluation de l’essai

Rincer les contenants avec de l’eau distillée. Les sécher avec de l’éthanol dénaturé. Noter la présence 
éventuelle de corrosion. 

C.8 Rapport d’essai

La stabilité à haute température est évaluée sur la base de l’évolution du pH. Noter la valeur de pH du 
liquide à 0,1 près. 

La nature du produit testé (concentré ou solution diluée, neuve ou usagée), les procédures spéciales non 
spécifiées dans la méthode, et tout événement qui pourrait affecter les résultats, devront aussi être 
précisés. 

Les données seront rapportées sous forme de tableau comme indiqué en Figure C.8. 
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C.9 Fréquence des essais de référence

Ces essais doivent être effectués régulièrement : la fréquence sera d’une fois par an. 

C.10 Documentation

Méthodes de mesure du pH selon NF T 78-103. 

Figure C.8 — Rapport d'essai pour la stabilité à haute température des liquides de 
refroidissement moteur 
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