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ADBLUE

DESCRIPTION DU PRODUIT
ARDINA AdBlue peut être utilisé dans tous les systèmes AdBlue standard pour réduire la quantité de NOx. En 
injectant l’AdBlue pendant la phase d’échappement du moteur à combustion interne avant d’atteindre le catalyseur 
d’échappement. Une réaction a lieu entre les NOx et l’urée, ce qui produit de l’azote (N2) et de la vapeur d’eau (H2O 
(g)) inoffensifs. Un capteur dans le catalyseur d’échappement mesure la quantité de NOx et injecte entre 3 et 8 % 
d’AdBlue dans les gaz d’échappement, en fonction des niveaux de NOx mesurés dans les gaz d’échappement.

INSTRUCTIONS DE MANUTENTION
L’AdBlue n’est pas un liquide toxique, empoisonné ou dangereux. Cependant, il y a quelques points à prendre en 
compte lorsque vous travaillez avec lui.

• Ne jamais ajouter ou mélanger de l’eau supplémentaire au mélange AdBlue
• N’ajoutez pas l’AdBlue à votre diesel, ce n’est pas un additif pour carburant
• L’AdBlue doit rester pur et ne doit pas être contaminé par d’autres composants.
• N’utilisez pas d’IBC, de baril, de jerrycan ou d’autres conteneurs qui ont été utilisés pour d’autres produits 

chimiques auparavant.
• Ne nettoyez pas les IBC ou autres conteneurs que vous allez utiliser avec un tissu en microfibres. Les fibres du 

tissu peuvent endommager les buses du système SCR.
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes, l’urée contenue dans l’AdBlue 

commence à se décomposer à 60°C.
• Évitez le gel. Le point de congélation de l’AdBlue est de -11°C.

FORMULE
H2N-CO-NH2 (CAS 57-13-6 / EINECS 200-315-5)

Solution d’urée dans l’eau.

La qualité du produit est conforme aux normes ISO 22241-1 et aux directives du CEFIC concernant les additifs de 
réduction des NOx.

APPARENCE
Liquide clair et incolore.

COMPOSITION
Teneur en urée 31,8 – 33,2 % wt.

mailto:sales%40ardinacarcare.com?subject=Motor%20Oil%20SAE%2010W40%20ST


www.ardinacarcare.com  

The  content  of  this  sheet  is  correct  to  the  best  of  our  knowledge.  We  do  not  accept responsibility  for  damage  as  a  consequence  

ARDINA   CAR   CARE   B.V.    |    Molenwerf 56    |    1911 DB Uitgeest    |    The   Netherlands    |    sales@ardinacarcare.com

The  content  of  this  sheet  is  correct  to  the  best  of  our  knowledge.  We  do  not  accept responsibility  for  damage  as  a  consequence  
of  incompleteness  or  negligence  and  inaccuracies  in  this  in- formation  sheet.  Recommendations  or  suggestions  made  in  
this  sheet  are  made  without  guarantee  of  respresentations  as  to  results.  All  terms  of  sale  of  the  supplier  are  applied  here.

ADBLUE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Densité (20°C)  1,0870 – 1,0930 g/cm³
Indice de réfraction (20°C) 1,3814 – 1,3843
Alcalinité en NH3  max. 0,2 %

ANALYSE CHIMIQUE
Biuret max. 0,3 %
Aldéhydes max. 5 mg/kg
Insolubles max. 20 mg/kg
Phosphate (PO4) max. 0,5 mg/kg
Calcium (Ca) max. 0,5 mg/kg
Fer (Fe) max. 0,5 mg/kg
Cuivre (Cu) max. 0,2 mg/kg
Zinc (Zn) max. 0,2 mg/kg
Chrome (Cr) max. 0,2 mg/kg
Nickel (Ni) max. 0,2 mg/kg
Aluminium (Al) max. 0,5 mg/kg
Magnésium (Mg) max. 0,5 mg/kg
Sodium (Na) max. 0,5 mg/kg
Potassium (K) max. 0,5 mg/kg

EMBALLAGE
Peut être obtenu en vrac, en IBC, en fûts et en bidons. D’autres conditionnements sont disponibles sur demande.

DURÉE DE CONSERVATION
Température de stockage Durée de conservation minimale
< 10 ºC 36 mois
< 25 ºC 18 mois
< 30 ºC 12 mois
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