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Un bon entretien du système de refroidissement consiste à vérifier régulièrement la qualité de
l’antigel et mesurer l’efficacité des agents inhibiteurs. L’utilisation des bons outils, équipements
et procédures pour effectuer cette inspection est donc primordiale.

Les bandelettes de test emploient un code de couleur pour
indiquer la condition de l’antigel de diverses façons.
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L’hydromètre mesure la densité de l’antigel en
indiquant les points de congélation et d’ébullition.
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Densité de l’antigel : un mélange 50 %

boyaux, etc. »

