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marque : ISTpure HT # produit : 330171, 330172, 330173, 330174

Le ISTpure HT est offert en conteneurs de 1, 5 et 55 gallons.
Le prix dépend de la quantité commandée,
toutefois, iSt travaillera avec vous pour essayer de s’adapter à votre budget.

Le couplage de nos fluides ISTpure HT avec une méthode d’entreposage complète peut étendre 
de manière significative la durée de vie de vos systèmes. Il propose des tests annuels du fluide 
de transfert de chaleur dans votre système et le suivi des changements dans l’année après année 
afin que des ajustements puissent être effectuéess pour maintenir vos systèmes de travail à leur 
meilleure valeur.

 � Applications à haute température

 � Pharmaceutique

 � Procédés de refroidissement et chauffage

 � Métal, plastique, textile et fabrication de caoutchouc

 � Papier et fabrication de la pâte

 � Industrie pétrolière

 � Haut point d’ébullition,d’éclair et de feu

 � Large gamme de température

 � Faible toxicité

 � excellente performance

 � Sécuritaire à utiliser

 � disponible à travers l’amérique du Nord

 � rentable

 � méthode d’entreposage complète

ApplicAtions des procédés  

istpure ht - vue d’ensemble

priX, QuAntité, & disponibilité 

progrAmme d’entretien du Fluide istpure ht

identiFicAtion de production et numéro de produit

Le ISTpure HT offre à l’industrie de procédé un fluide de transfert de chaleur  polyvalent, pratiquement 
non toxique qui s’avère être rentable et thermiquement stable à des températures allant jusqu’à 315° 
C (600° F). Contrairement aux huiles minérales moins stables, l’ISTpure HT a démontré d’excellentes 
performances sur une large plage de températures sans compromettre la fiabilité ou l’intégrité du 
système - des facteurs importants dans le choix d’un fluide de confiance pour une utilisation à long 
terme.

AvAntAges de choisir istpure ht
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Systèmes fermés    : 0°C (32°F) à 315°C (600°F)

Systèmes ouverts   :  20°C (68°F) à 150°C (300°F)

Une liste complète de toutes les propriétés thermo-physiques de ISTpure HT peut être trouvée 
ci-dessous. Pour plus d’informations sur la  santé et la sécurité ou pour demander une fiche 
signalétique, contactez nos représentants ISTpure HT.

plAges de tempérAtures recommAndées

propriétés de istpure ht 

tempérAtures vs % d’eXpAnsion

Composition       composés aromatiques alkylés synthétiques
Apparence Clair,  brun clair

Odeur Faible odeur

Point d’écoulement -60°C (-76°F)
Point d’ébullition >330°C (>626°F)

Point d’éclair 180°C (356°F)

Température d’auto-ignition 330°C (626°F)
film max. 340°C (644°F)

Température de sortie de fluide max. 315°C (600°F)
Limite de pompabilité min. -10°C (14°F)

Moyenne poids moléculaire 300
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t : 1 877 629-8202
F :   450 963-5122
info@istsurface.com

4160, boul. Industriel
Laval, Québec
H7L 6H1 Canada

ISTpure est une marque de commerce 
enregistrée de 

International Surface Technologies 
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