
Contactez votre représentant de commerce Oatey pour obtenir de 
plus amples informations.

No du Produit Description UPC

35350 Cryo-TekMC  RTU-35 - 5 gallon / 20 L 032628353503

35351 Cryo-TekMC  RTU-35 - 55 gallon / 208 L 032628353510

Notre nécessaire d’inhibiteurs offrant une protection triple stabilise
le pH an de prévenir la corrosion, les chélates, les minéraux d’eau
dure et il empêche la formation de tartre et de sédiments.

• Garde le système propre et en bon état de fonctionnement.
• Améliore le transfert de chaleur et réduit l’usure des pièces mobiles.

Pour l’application, la protection contre le gel et les 
dilutions spéciques, consultez la che de données 
sur Oatey.ca.

Un produit de propylèneglycol vierge (non recyclé) 
prémélangé avec inhibiteurs de corrosion

Formulé pour l’utilisation sur tous les métaux

 

CRYO-TEKMC RTU-35
PRÊT À UTILISÉ
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Hercules® fait partie de la famille d’entreprises Oatey

• Systèmes de chauffage à eau 
chaude

• Échangeurs de chaleur en aluminium
• Thermopompes à air-hydroniques et

appareils de chauffage
• Systèmes d’extraction de chaleur à 

base d’eau
• Systèmes de refroidissement et 

refroidisseurs
• Systèmes de réfrigération
• Tours de refroidissement

• Transfert thermique industriel
• Protection de la plomberie contre le 

froid
• Systèmes de fonte de neige
• Protection des bornes d’incendie 

contre le froid
• Dégivrage des serpentins 

refroidisseurs
• Planchers chauffants
• Câbles chauffants de tuyauterie

FICHE DE VENTE

APPLICATIONS
Protection contre le gel jusqu’à: 
0°F / -18°C
Peut être pompé jusqu’à:  
-20°F / -29°C
Protection contre l’éclatement jusqu’à: 
-60°F / -50°C

RENDEMENT CERTIFIÉ

©2022 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n’assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données 
mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d’Oatey envers les acheteurs se limite expressément 
aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d’Oatey Co.  Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur www.oatey.ca.
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