
Fiche Technique Produits Froids

AdBlue

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

L’AdBlue est une solution prête à l’emploi servant à réduire le taux de dégagement de gaz de type NOx des échappement des moteurs 
Diesel équipés d’un système de postraitement de technologie SCR.

Postraitement des gaz d’échappement des moteurs Diesel faisant appel à la technologie SCR (Selective Catalytique Reduction) par 
injection dans la ligne d’une solution à base d’urée de haute pureté transformant les gaz de type NOx en composants inoffensifs 
(N+H2O).
Utilisation dans l’automobile, l’industrie, les poids-lourds et l’agricole (partout où la technologie SCR est employée).

Technologie SCR, solution à 32,5 % d’urée de haute pureté dans de l’eau déminéralisée.
Formulé uniquement avec des matières premières neuves.
Produit certifié ISO 22241.
Emballage et conditionnement certifiés ISO 22241-5.
Réduit le taux de dégagement des gaz NOx.
Conservation 18 mois dans son emballage d’origine et sous bonnes conditions de stockage.
A utiliser dans les 4 semaines après ouverture.
L’AdBlue cristalise à partir de -11°C et se désagrège à une température supérieure à 40°C.
A stocker à l’écart de la lumière directe, fermé et dans son emballage d’origine .

Produit en UE conformement à REACH.
Conforme ISO 22241.
Emballage certifié ISO 22241-5.
Système de remplissage certifié ISO 22241-5 AdBlue est une marque déposée de VDA

Densité à 20°C : 1,088 kg/l  
Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore
Odeur : amoniaque légère possible
PH : 10 - (solution aqueuse à 10% vol)
Index de refraction à 20°C : 1,383
Viscosité dynamique à 25°C : +/- 1,4 mPa 
Température d’ébullition : 103°C +/- 2
Température de fusion : -11,5°C
Concentration en urée : 32,5%
Alcalinité NH3 (m/m) : 0,2% max
Biuret (m/m) : 0,3% max
Aldéhydes : 5 mg/kg max
Matières insolubles : 20 mg/kg max
Phosphate (PO4) : 0,5 mg/kg max
Calcium : 0,5 mg/kg

Fer : 0,5 mg/kg max
Cuivre : 0,2 mg/kg max
Zinc : 0,2 mg/kg max
Chrome : 0,2 mg/kg max
Nickel : 0,5 mg/kg max
Aluminium : 0,5 mg/kg max
Magnésium : 0,5 mg/kg max
Sodium : 0,5 mg/kg max
Potassium : 0,5 mg/kg max
Solubilité dans l’eau : totale
Stabilité au stockage : Excellente à l’abrit de la lumière
Température de stockage : -20°C à 40°C
Nomenclature Combinée : 3102 10 10
Conditionnement : 5 l, 10 l 210 l, 1000 l.
Références : 08021xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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Note :
La consommation moyenne d’un 
véhicule particulier ou utilitaire léger 
est de 1 litre d’AdBlue pour 1000 
kilomètres. 
Sécurité : Respecter les précautions 
d’usage pour la manipulation.
Equipement : lunettes, gants et 
protection individuelle.
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REF: 19100001

Conforme ISO 22241-5

Accessoire recommandé (inclus avec le bidon de 10 litres)


