
BTC-50. Une meilleure  
protection de votre circuit de  
refroidissement

Le nouveau liquide de refroidissement BTC-50 
ABICOR BINZEL® est plus spécialement adapté aux 
torches de soudage et de coupage refroidies par 
liquide.

Le BTC-50 garde sa fluidité jusqu‘à –50°C et joue 
un important rôle de protection du circuit de refroidis-
sement.

 ■ Adapté à tous les circuits de refroidissement pour 
torches de soudage et coupage

 ■ Protège le circuit de refroidissement contre la 
corrosion électrolytique

 ■ Ininflammable
 ■ Peut être utilisé en milieu clos
 ■ Pas de classement spécifique pour le transport et 

le stockage
 ■ Résistant au gel jusqu‘à –50°C

Désignation U.C. Référence
Liquide BTC-50 5 litres 192.0175
Liquide BTC-50 20 litres 192.0176

T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .

www.binzel.fr
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BTC-50,
un liquide de refroidissement aux multiples propriétés

www.binzel.fr

Le BTC-50 évite la détérioration de votre circuit de refroidissement:

Erosion électroly-
tique:

Réduction du  
passage d‘eau:

Fragilisation du 
câble cuivre:

Un liquide de refroidissement non adapté participe 
à la fragilisation des brins de cuivre qui deviennent 
cassants.

Formation de patine. Le passage d‘eau est réduit par 
le dépôt de carbonate de cuivre.

Un liquide de refroidissement avec une conductibi-
lité trop élevée favorise la corrosion électrolytique 
qui crée des fuites surtout dans le cas de torches à 
double circuit de refroidissement.

 ■ Ininflammable 
Cette importante caractéristique permet de l‘utiliser en toute sécurité même en milieu confiné.

 ■ Non gélif jusqu‘à –50°C 
Adapté à toutes les régions en toute saison sans protection particulière.

 ■ Très faible conductibilité (< 4µ Siemens) 
Le BTC-50 a une importante fonction de protection de votre circuit de refroidissement.
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