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HD COOL INTER                                                                                        
 

Liquide de refroidissement prêt à l’emploi 
 
Anticorrosion et antigel. Protection -37°C/ -35°F 
Technologie Hybride 
 
Sans amine / Sans phosphate  

 

UTILISATION 
 
MOTUL HD COOL INTER est un liquide de refroidissement, prêt à l'emploi, élaboré à base de 
monoéthylèneglycol, utilisant une technologie mixte, organique et non organique, appelée additivation 
hybride. Compatible avec tous les liquides de refroidissement sur base monoéthylèneglycol. 
Recommandé pour les circuits de refroidissement des poids lourds, engins de travaux publics, miniers, 
agricoles, motoculture, bateaux, moteurs stationnaires … 
 
 

PERFORMANCES 
 

HOMOLOGATIONS  MTU MTL 5048 
        

SPECIFICATIONS  
ET STANDARDS  voir tableau ci-joint 
 

Contient un produit amer (amérisant) conformément au décret N°95326 du 20.3.95 pour 
dissuader l'ingestion, car les liquides de refroidissement / antigels ont un goût sucré mais sont 
nocifs. 
 

Protection des circuits de refroidissement contre le gel et la corrosion des métaux ferreux et non 
ferreux.  
Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur. 
La synergie des nitrites, borates et silicates et des acides organiques garantit une protection 
anticorrosion efficace et stable dans le temps de tous les composants moteurs : carter cylindres, 
culasses, chemises/fûts, pompe à eau et radiateur. 
Evite la cavitation et augmente la durée de vie de la pompe à eau. 
Compatible avec les joints, durites, et composants plastiques. 
 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
 
Prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d’eau. 
S’utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité. 
Vidange : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par les constructeurs. 
Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid. 
Miscible avec les liquides de refroidissement à base d’éthylène glycol. 
Eviter de mélanger afin d’obtenir une performance maximale. 
Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre le gel des systèmes d'eau potables. 
 

PROPRIETES 
 
Ne contient pas d'amine, ni de phosphate. 
Couleur Visuel Jaune 
Densité à 20°C / 68°F ASTM D5931 1.078 
pH ASTM D1287 7.9 
Cristallisation initiale ASTM D1177 -38°C / -36°F 
Protection contre le gel  -37°C / -35°F 
Point d’ébullition NF R15-602.4 108°C / 226°F 
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         MOTUL HD COOL INTER 
                                                                                             

OEM Group OEM Specification

APPROVALS MTU MTU MTL 5048

CUMMINS Cummins CES 14603
FORD Ford North America WSS-M 97B51-A1
JCB JCB STD00088
JOHN DEERE John Deere JDM H24

AS Standards AS 2108
ASTM Standards ASTM D3306
ASTM Standards ASTM D6210
British Standards BS 6580
CHINA Standards China GB 29743
CUNA Standards CUNA NC 956-16
NFR Standards NFR 15-601
ÖNORM Standards ÖNORM V5123
SANS Standards SANS 1251
SAE Standards  SAE J1034

SPECIFICATIONS

STANDARDS

 


