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RAPPORT 

Dans le laboratoire de tests du liquide x-energy, 
aussi appelé « Alfa-x » ou « x-energy solution liquide » , 

commandé par la compagnie Eurosis Trade and Service GmbH, 52070 Aachen, Allemagne, 
en aout-septembre 2009. 

 

 Remarques introductives 

La compagnie Eurosis Trade and Service GmbH, 52070 Aachen, Allemagne, a commandé 
d'enquêter sur le liquide x-energy et ses propriétés comme conducteur de chaleur dans les 
radiateurs et autres équipements pour chauffer les bâtiments. Le liquide x-energy a été développé 
et est commercialisé par la compagnie ÖZEN KIMYA OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD.; Atatürk 
Mah. Mimar sinan sk.6, Ümraniye-Istanbul, Turquie. Le développeur/fabricant a annoncé que le 
liquide pouvait apporter des économies d'énergie et donc une réduction des coûts de chauffage 
lorsqu'il est utilisé à la place de l'eau ou même dans un mélange avec de l'eau. En termes de 
baisse de consommation d'énergie pour le chauffage, le liquide x-energy apparaît comme une 
invention importante la vie quotidienne et l'industrie. 

 

Aperçu théorique et enquête d'arrière-plan 

Chaque liquide utilisé dans des équipements de chauffage ne sert exclusivement que de 
conducteur thermique. Le chauffage d'un bâtiment, d'une pièce, d'une chambre, ou d'un autre 
endroit fermé à une température désirée nécessite une quantité de chauffage spécifique, c'est-à-
dire un nombre de calorie défini, qui doit être transporté de la source de chaleur (comme un four, 
un chauffage électrique, ou autre équipement) à l'air dans la pièce chauffée. En agissant de la 
sorte, l'effet de chauffage ne pourrait être dépendant de façon directe du liquide utilisé comme 
conducteur. 

Le paramètre physique gouvernant le transport de chaleur dans de tels systèmes est comme suit: 
a) température du conducteur liquide, 
b) taux du flux de liquide dans les radiateurs (lié à la densité et à la viscosité du liquide), 
c) surface des radiateurs (échange de chaleur entre le radiateur et l'air) et un paramètre 
additionnel ou effet: 
d) Perte de chaleur durant le parcours entre la source de chaleur et le radiateur (cet effet est 
similaire au point c, mais il est dépendant de l'isolation des tuyaux de connexion. 
Tous ces paramètres hormis le b sont indépendants du type de liquide et l'utilisation du x-energy à 



la place de l'eau devrait coïncider avec seulement le paramètre b. 

Le développeur du x-energy a présenté des avantages substantiels sur ce liquide au sein de l'eau 
lorsqu'il est utilisé pour chauffer. D'importantes économies d'énergie ont été faites récemment dans 
des tests effectués par la compagnie Stade Lad. STL., Enverge ans Fuel Savarin Systèmes, en 
été 2009. Là, des tests modernes ont été utilisés pour enquêter et vérifier les économies promises. 
Les caractéristiques qui différentient l'eau et le x-energy du point de vue de la chaleur sont les 
suivantes: 
-capacité de chaleur spécifique 
-conductivité de chaleur 
-et les paramètres physiques de densité et de viscosité. 
Ce dernier paramètre a leur propre utilité de base défavorable pour l'utilisation espérée. C'est-à-
dire, la densité du x-energy est de 1,1106 contre 0,9976 g/cm pour l'eau, alors que la viscosité est 
de 15,9 contre 0,93 CP pour l'eau (pour une température de 23°C). Ces valeurs plus élevées par 
rapport à celles de l'eau démontrent un transport plus difficile du x-energy dans les tuyaux. 
Cependant, il faut prêter attention au dernier paragraphe de ce rapport, Évaluation des résultats. 
La capacité spécifique du x-energy a déjà été déterminée à l'Université Technique du Moyen-
Orient, Ankara-Turquie, en juin 2007. Sa valeur est égale à 2698J/(kg K), ce qui est inférieur à 
l'eau (4186J/(kg K)). Cela traduit qu'une quantité de chauffage inférieure peut être transportée par 
une unité de masse du liquide comparativement à l'eau. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait 
économie d'énergie. La conductivité calorifique du x-energy devrait être potentiellement supérieure 
plus élevée ou meilleure que celle de l'eau et alors cela pourrait avoir des effets favorables. Donc, 
les tests ont été dirigés vers des mesures de conductivité et sont tous réalisés comparativement à 
l'eau. 

Dans l'ensemble, les tests suivants ont été planifiés et réalisés sur base de la comparaison des 
capacités de conduction de la chaleur des deux liquides. 
1. Tests de conductivité directe pour l'eau et le x-energy, 
2. Tests de transfert de chaleur d'un liquide à l'autre pour les quatre combinaisons possibles: 
 - de l'eau au x-energy 
 - de l'eau à l'eau 
 - du x-energy à l'eau, et enfin, 
 - du x-energy au x-energy 
3. Test d'un chauffage direct d'un volume d'air avec utilisation des deux liquides comme 
conducteurs. 
4. Test de consommation d'énergie lors du chauffage d'un volume d'air avec eau et x-energy 
comme conducteurs 

Tous les tests ci-dessus excepté le dernier (4) ont été réalisé en deux opérations. Dans la 
première série, le x-energy avait déjà été dirigé et/ou utilisé dans d'autres opérations. Pour la 
seconde série, une toute nouvelle partie de liquide non-utilisé (frais) a été utilisé. Le test N°4 a été 
répété deux fois pour une portion « fraîche » du x-energy. Chaque test a été fait séparément pour 
le x-energy et l'eau dans des conditions identiques. 

  



Les mesures et les résultats 

1. Le test de conductivité directe de chauffage 

Description du test: 
Tube de verre (350mm de long et 25mm de diamètre interne) bien isolé dans un bloc de mousse 
de polystyrène, équipé avec une résistance électrique de chauffage (85W) et un thermomètre à 
une extrémité et une résistance thermique à l'autre extrémité. Alimentation électrique 40V; période 
de 2 à 2h30; données recueillies par un ordinateur. Des conditions identiques pour les mesures 
avec le x-energy et l'eau et nous assurons un apport de chaleur identique à chaque liquide. Cette 
chaleur était de plus conduite uniquement que par les liquides vers le côté froid du tube où les 
hausses de températures ont été enregistrées. La température du liquide autour de la source de 
chaleur était également enregistrée et la différence entre les deux extrémités pourra ainsi être 
suivie. 

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

temps 
(min) 

eau du 
côté froid 

eau à la 
source de 

chaleur 
temps
(min)

x-energy 
usage du 
côté froid

x-energy 
usage à la 
source de 

chaleur
temps 
(min) 

x-energy 
neuf du 

côté froid 

x-energy 
neuf à la 

source de 
chaleur

0 21,6 23 0 22,3 22,2 0 21,9 21

5 21,6 24,7 2,5 22,5 23 7 22 24,8

10,3 22,4 26,7 5,5 22,5 24,8 10,3 22 26,8

15 24,3 28,5 19,5 24,3 32,5 15,3 22 29,8

21 26,6 30 21 25,2 33 22,2 25,4 32,7

25,2 28,8 32 26 28,1 35 26 27,5 34,1

30 31,3 33,5 34 31,5 37,5 30,3 29,6 35,5

35 33 35 41 34,1 39,6 35,3 31,7 36,8

44,5 35,5 37,4 51 37,2 42,3 40,7 33,6 38,4

51 37,1 38,8 61,5 39,7 44,5 46,2 35,5 40,1

65,5 39,9 41,5 70,5 41,3 46 49,5 36,5 41

71 40,8 42,3 80,5 43 47,4 53,7 37,7 42

75 41,4 43 91 44,4 48,7 60,1 39,3 43,3

86 42,8 44,3 100 45,5 49,5 67 40,8 44,5

90 43,2 44,7 110,5 46,4 50,5 75,5 42,3 45,8

100,5 44,5 46 121,5 47,3 51,1 83,5 43,6 46,8

113 45,6 47 130,5 47,9 51,7 88,5 44,2 47,6

120 46,1 47,6 140 48,4 52 95 45 48,2

100 45,5 48,5

105 46 49,1

117,4 47 49,8

128,5 47,6 50,5

137,4 48,1 51,1
 



 

Les résultats démontrent que les conductivités de chaleur dans chaque liquide est presque 
similaire. Ce qui est confirmé par le parallèle entre les courbes de chaque liquide. Une seule 
différence est à noter pour la période initiale lorsque le réchauffement du x-energy se met en route 
plus vite (dû à une capacité de chaleur inférieure). Concernant la différence de température entre 
les deux extrémités du tuyau de conduction, un écart plus important est observé pour le x-energy 
que pour l'eau, particulièrement durant la période initiale. Plus tard, la différence de température 
entre les liquides décroît rapidement et se stabilise vers 1,5°C pour l'eau et autour de 3 à 3,5 pour 
le x-energy. La différence entre les températures initiales et les températures stabilisées suggèrent 
que la conductivité du x-energy est un peu plus basse que celle de l'eau, ce qui est à l'opposé de 
ce qui était attendu. Après environ 70 minutes, la température du x-energy surpasse légèrement 
celle de l'eau ce qui suggère un léger accroissement de la conductivité en température. Malgré 
tout, les différences de conductivité ne suffisent pas pour causer une variation substantielle dans le 
transfert de chaleur ou même une économie significative dans les procédés de chauffage. 
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2. Quatre tests pour le transfert de chaleur entre les liquides pour les quatre combinaisons: 
- de l'eau au x-energy, 
- de l'eau à l'eau, 
- du x-energy à l’eau 
- du x-energy au x-energy 

Description du test: 
Un thermostat-ultra a été rempli d'un volume de 5l avec le liquide de chauffage et maintenu à 70°C 
(bain chaud). L'autre liquide, placé dans une flasque en verre de 0,5l, a été plongé dans le bain 
chaud. L'élévation des températures a été mesurée depuis le moment où on a ajouté le liquide par 
une résistance thermique bimétallique et enregistrées par un ordinateur. La période est de 1h 
(3600sec). Il est possible que les perturbations défavorables dans le chauffage du bain chaud 
aient été éliminées par un chauffage préalable à la température constante d'expérimentation. 
Donc, les effets mesurés ne sont que purs transferts de chaleur du bain chaud vers l'autre liquide 
indépendamment de la capacité de chauffage et d'économie d'énergie du bain chaud durant la 
période de chauffe. Le schéma ci-dessous illustre le comportement des quatre systèmes 
particuliers. 

 

 

Les mesures à une température constante montrent un effet de pur transfert de chaleur sans 
perturbation apparaissant durant la période de chauffe due aux différences au niveau des 
propriétés physiques des liquides. Donc, ces conditions offrent une comparaison plus directe et 
fiable entre les liquides. Le transfert de chaleur de l'eau vers chacun des liquides se fait un peu 
plus rapidement durant les vingt premières minutes que le transfert depuis le x-energy vers chacun 
des liquides. Cela correspond parfaitement à la capacité de chauffage plus importante de l'eau: 
l'eau fournit plus de chaleur (plus de calories) que le x-energy dans la même période de temps. 
Cependant, après la période de chauffage initiale, l'effet final de transfert de chaleur est presque 
identique pour chacune des combinaisons. C'est un résultat inattendu qui fait mauvaise impression 
au premier regard: Lorsqu'aucune différence ne peut être observée, aucune économie d'énergie 
ne peut être attendue. Malgré tout, une considération approfondie de ces données offre un autre 
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point de vue: Si un liquide d'une capacité de chauffage inférieure donne finalement le même effet 
de température, cela signifierait que cet effet peut être réalisé avec une consommation d'énergie 
plus faible qu'avec l'eau qui a une capacité de chauffage plus élevée. Cette idée a été vérifiée 
dans les tests de chauffage direct d'un volume d'air fournit par un radiateur avec un courant d'eau 
chaude et de x-energy chaud (voir point 3 ci-dessous). 

 

3. Tests de chauffage direct d'un volume d'air par de l'eau chaude et du x-energy chaud 

Déroulement du test: 
Le volume d'air était une boîte en carton d'environ 0,2 mètre cube (ca. 81x61x41 cm). Le radiateur 
était un tuyau de cuivre (8mm de diamètre) sous la forme d'une bobine de 15cm de long et de 8cm 
de diamètre avec 10 rouleaux. Le carton était équipé d'un ventilateur égalisant la distribution de 
chaleur dans le volume de la boîte et d'une résistance thermique bimétallique pour mesurer et 
enregistrer la température sur un ordinateur. La source de chaleur était la même thermostat-ultra 
ajusté comme dans les expériences précédentes (point 2) à 70°C. La pompe thermostatique 
fournit de façon permanente la bobine avec les liquides chauds pour environ 1h30. Les résultats 
sont représentés sur le graphique suivant. 

 

Ce test a été effectué sur base d'une graduation de laboratoire. Le schéma démontre le même 
effet qui était observé pour le transfert de chaleur entre les liquides (point 2), l'effet final de 
chauffage de l'air dans le carton est indépendant du liquide utilisé. L'eau chauffe un peu plus vite 
les 15 premières minutes. Plus tard, un effet identique aux deux liquides se manifeste. De même 
que dans l'expérience n°2, ce résultat est inattendu et surprend également. La même température 
de l'air peut être atteinte avec l'eau et le x-energy malgré le fait que le x-energy transporte une 
masse de chaleur inférieure. La constatation la plus importante ici est que la même température 
pour l'air peut être atteinte avec le x-energy et ce en nécessitant moins d'énergie que l'eau pour 
chauffer à 70°C. Cette observation a nécessité une vérification supplémentaire dans les tests de 
consommation d'énergie pendant le chauffage des deux liquides conducteurs. 
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4. Test de consommation d'énergie pour chauffer le volume d'air avec de l'eau chaude et du 
x-energy 

Description du test: 
Le même équipement que pour chauffer l'air dans l'expérience n°3. La seule différence est le 
calcul de la consommation d’énergie électrique. Les mesures ont étés commencées après avoir 
préchauffé les liquides conducteurs à une température constante de 70°C et appliqué pendant 
24h. En d'autres mots, les mesures étaient destinées à déterminer la consommation d'énergie 
pour garder simplement les liquides à une température constante et non pour le chauffage initial 
pour la température de la pièce. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

  Eau   x-energy 
Durée kW utilisés kW/h Durée kW utilisés kW/h

22:42:00 4,9 0,2159 19:23:00 3,68 0,1899
22:03:00 4,87 0,2209 23:33:00 4,41 0,1873

  Moyenne: 0,2184  Moyenne: 0,1886

  Différence de moyenne: 15,81%   

 

Les tests ont été exécutés deux fois et ont révélés des économies d'énergie électrique similaires 
égales à environ 16% ce qui est un résultat très favorable. Une considération plus précise des 
conditions de test indiquent que les résultats d'économie sont très certainement trop faibles. Cette 
faiblesse vient du fait que: a) le volume d'air chauffé était petit comparé à une véritable 
construction ou pièce et donc les conditions étaient moins fiables, b)l'isolation fournie par le mur de 
carton est pourrait être insuffisante, c) la différence de température entre l'intérieur du carton 
(environ 38°C) et à l'extérieur (environ 20°C) était relativement large et son entretien requiert plus 
d'énergie que dans un réel (plus stable) système d'un bâtiment ou d'une pièce (malgré le fait qu'il 
était important de procéder à ces mesures avec les mêmes conditions que les expériences en 
point 3, d) la température à l'extérieur du carton était instable durant la nuit ce qui a accru la 
consommation d'énergie, bien que les résultats similaires des tests à répétition indiquaient que 
l'instabilité de la température la nuit n'a pas eu de conséquence réelle, probablement à cause du 
fait qu'une instabilité similaire des températures nocturnes était à noter avec les mesures 
comparatives pour l'eau. 

Des expériences apparentées ont été précédemment réalisées par la compagnie mentionnée plus 
haut Sated Ltd. STL. Cette compagnie a découvert une économie d'énergie de 37,5%. Leur 
équipement avait l'avantage d'avoir un volume plus important. Cependant, les expériences avaient 
un nombre significatif de lacunes: i) les mesures étaient faites de façon à varier la température 
comme désiré en éteignant et en allumant le fournisseur d'énergie, ce qui ne reflète pas la 
consommation maximale d'énergie, ii) cette variation de température était étroitement restreinte à 
1°C et à un niveau minimum entre 25 et 26°C, ce qui ne représente pas la consommation 
maximale non-plus, iii) aucune température autour du matériel n'a été spécifiée ou mesurée ce qui 
peut facilement traduire une plus grande marge d'erreur due aux températures vraiment chaudes 
en Turquie en été, iv) l'expérience a été faite sur une durée de 10h uniquement de jour, sans 
températures nocturnes extérieures plus fraîches. Ces restrictions suggèrent fortement que le 
résultat de 37,5% est trop haut. 

  



Évaluation et analyse des résultats 

Tout d'abord, l'observation la plus importante est que l'utilisation du x-energy peut offrir des 
économies d'énergie substantielles en chauffant les bâtiments. Considérant toutes les restrictions 
ci-dessus aux tests actuels aussi bien qu'aux précédents tests par la compagnie Sated Ltd. STL, 
un test peut faire une estimation probable que de véritables économies d'énergies devraient être 
localisées quelque part au milieu et devrait atteindre environ 25%. Une économie d'environ un 
quart est un chiffre moins intéressant que n'importe quelle préconisation d'utilisation. L'économie 
d'énergie offre un avantage environnemental additionnel important. Étant donné que les 
équipements de chauffage sont pour la plupart conduits avec l'aide de fours de combustion 
(charbon, pétrole, gaz), la baisse de consommation d'énergie apporte simultanément une 
décroissance significative d'émission de dioxyde de carbone et autres déchets gazeux polluant 
l'environnement. 

Les mesures pour le x-energy usagé et le neuf n'ont révélé aucune différence dans leur 
comportement et leurs propriétés. Cette observation offre un avantage de plus pour les 
préconisations du x-energy dans un usage pratique comme il indique une bonne stabilité du 
liquide. 

Comme le x-energy est inflammable à cause de certains additifs, il peut être utilisé sans danger 
d'explosion ou autre complication. Les essais pour commencer la combustion de du x-energy ont 
mené à un effet de stabilisation/entretien du feu de même qu'une simple bougie. 

Une valeur de pH du x-energy basique, égale à 9,5-10,0 (Université Technique du Moyen-Orient, 
Ankara, Turquie), garanti ses avantages sur l'eau concernant la forte réduction d'attaques 
corrosives sur les tuyaux et les radiateurs. Le x-energy est principalement un mélange de 
composés organiques synthétiques. Cela traduit une réduction en formation de dépôts de calcaire 
dans les tuyaux et les radiateurs. Ces deux caractéristiques offrent des économies 
supplémentaires liées au matériel de chauffage lui-même. 

L'arrière plan théorique des économies d'énergie observées est également digne d'attention. 
Comme annoncé dans la partie introductive, la théorie ne peut prédire et ne supporte pas les 
résultats réels. Ce point nécessite une investigation séparée, plus approfondie pour expliquer le 
phénomène. A présent, les effets d'économie d'énergie observés peuvent être supposés comme à 
l'origine de la double cause: 
(1) La densité et la viscosité plus élevées du x-energy comparées à l'eau sont en théorie moins 
favorables pour l'utilisation dans les radiateurs. Cependant, il faut se souvenir que ces liquides 
organiques baissent leur densité avec la température plus efficacement que l'eau. De plus, une 
baisse de viscosité avec la température est encore plus importante (jusqu'à plusieurs fois) que 
celle de la densité. Ces deux effets pourraient causer un flux plus facile et plus rapide du x-energy 
au travers des radiateurs ce qui, finalement, offre un apport plus rapide de la chaleur que dans le 
cas de l'eau. 
(2) La capacité calorifique inférieure du x-energy cause des pertes moins importantes de chaleur 
durant son transport de la source/four au radiateur ce qui équivaut à une utilité plus grande de la 
chaleur comparé au cas de l'eau.  
En conclusion, les économies d'énergie avec le x-energy sont réelles et accompagnées 
d'avantages tels que la réduction de la corrosion, du dépôt de calcaire, et de pollution de 
l'environnement. 
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LABORATOIRE DE TRANSFER DE CHALEUR 
 
 
 
 
Les résultats obtenus en testant le liquide alfa-X fourni par Koçak Kimya Kozmetik pour les 
analyses et les conclusions qui découlent de ces résultats sont résumées dans ce rapport. 
20.06.2007 
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CAPACITÉ CALORIFIQUE 

Les mesures calorimétriques pour spécifier la capacité calorifique particulière du liquide alfa-
X sont réalisées, et comme résultat, la capacité calorifique spécifique à l'alfa-X pur est de 
2698J/(kg*K). 
 

 
INTERACTION AVEC DES COMPOSANTS NON-MÉTALLIQUES 

En vue d'analyser les interactions entre le liquide alfa-X et les composants non-métalliques 
dans les systèmes de chauffage, tels que les pompes ou les joints d'étanchéité, le liquide alfa-
X est sujet à une recirculation de longue durée au sein du système en utilisant des pompes 
commercialement disponibles. Aucun changement physique ou chimique n'a été observé dans 
les composants non-métalliques. 
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PROPAGATION THERMIQUE 

Des tests ont été effectués pour déterminer la propagation thermique de l'alfa-X lorsqu'il est utilisé 
dans le but de chauffer. Pour cette application, un tuyau avec un diametre extérieur de 34mm et un 
diamètre extérieur de 30mm est utilisé, et le liquide alfa-X est inséré dans le tuyau pour analyser ses 
propriétés de propagation. Après que le tuyau de verre ait été thermiquement parlant complètement 
isolé, le liquide alfa-X est chauffé avec un chauffage électrique ayant 10W de puissance. Le chan-
gement en température dans le liquide est observé à la distance de 3,5cm, 8,5cm et 13,5cm à partir 
de la source. Les expériences sont répétées pour la comparaison avec l'eau. Les résultats sont résu-
més dans le graphique suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme observé sur le graphique ci-dessus, lorsque les différentes périodes de temps son 
considérées, la distance dans laquelle l'énergie calorifique pénètre dans le liquide alfa-X est 
considérablement plus importante qu'avec l'eau. 

Alfa-x,  30 minutes  
Alfa-x,  15 minutes 
Alfa-x,    5 minutes 
Water,  30 minutes 
Water,  15 minutes 
Water,    5 minutes 
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Pour un résultat, l'alfa-x va être chauffé plus vite dans un système de chauffage et va fournir 
de la chaleur plus rapidement. Car cela va décroître les pertes dans le système, cela va fournir 
le système de chauffage pour une efficacité améliorée. 
 
 
ÉVALUATIONS À PROPOS DU LIQUIDE ALFA-X 
 
1. Selon les observations, l'alfa-X n'entraîne aucun effet physique ou chimique dommagea-

ble sur les éléments non-métalliques dans les systèmes de chauffage, tels que les pompes 
ou les joints d'étanchéité. 

 
2. La capacité spécifique de chaleur de l'alfa-X est inférieure à celle de l'eau, c'est pourquoi 

il est chauffé plus rapidement et fournit sa chaleur plus facilement que l'eau. 
 
3. Le taux de diffusion thermique de l'alfa-X est plus élevé que celui de l'eau, c'est pourquoi, 

lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de chauffage, l'alfa-X est chauffé plus rapidement et 
fournit sa chaleur aux radiateurs plus vite. Cela va décroître les pertes dans le système de 
chauffage et le fera fonctionner plus efficacement. 

 
4. Le point d'ébullition de l'alfa-X pur à la pression atmosphérique est de 192°C. Donc, les 

pertes en évaporations dans le système de chauffage ouvert sont sensés être inférieurs en 
comparaison à l'eau. Aussi, à cause de la température d'évaporation élevée, il devrait être 
possible  pour le système de chauffage de fonctionner à de plus hautes températures sans 
augmenter la pression. 

 
5. L'alfa-X pur gèle à -15°C, et lorsqu'il est mélangé à l'eau avec un rapport de 40%, il gèle 

à -63°C. Grâce à cela, dans le cas ou le système serait éteint durant les mois d'hiver, le 
système ne souffrira d'aucun risque de gel.  

 
6. L'alfa-x pur et l'alfa-x mélangé avec de l'eau, ont des propriétés alcalines et aucun effet 

corrosif. Donc, la calcification ou la corrosion n'apparaîtront pas dans le système de 
chauffage, même après une longue période d'utilisation. De plus, aucune perte de perfor-
mance ne sera observée dans les radiateurs, boilers ou boilers de chauffage central au fil 
du temps. En conséquence, le décroissement en terme de performance calorifique sera 
bien inférieur que dans d'autres systèmes utilisant de l'eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professeur associé Dr. Cemil Yamali 
Département d'Ingénierie Mécanique 
Université Technique du Moyen-Orient 
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         23.06.2006 

 
 
 
 
A:  KOÇAK KIMYA KOZMETIK 
 
 
 
Les différentes analyses à propos de l'aspect physique, chimique, la corrosion et le 
refroidissement du liquide alfa-X que vous nous avez envoyé sont terminés et vous envoyons, 
par la présente, les résultats.  
 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatih AKYOL   Çiğdem ILERI   Tuğrul DORUK 
Chercheur   Chercheur   Chercheur 

 
 
 
 
 
 
Annexe:  3 copies du rapport d'analyses  
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TEST DE CORROSION 
(Selon les standards turques TS 6773/Mars 1989 et les standards DIN 51360/02) 
 
 

 
Les fragments gris de coulée de métal qui sont traités avec la solution (60% d'alfa-X)+(40% 
d'eau). 
Pas de corrosion.  
 
 
 
 

 
Les fragments gris de coulée de métal qui sont traités avec de l'eau du robinet uniquement. 
Une forte corrosion est observée. 
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TESTS DE CHAUFFAGE: 

Temps (minutes) 0 6 12 18 24 30 36 

Eau de robinet 7.4°C 14.1°C 25.3°C 36.9°C 48.5°C 60.1°C 69.9°C 

Mélange 
(50 % d’alfa-x + 50 % d’eau) 

7.4°C 16.7°C 30.2°C 44.0°C 56.9°C 69.3°C 80.8°C 

Alfa-x 7.4°C 17.8°C 34.3°C 50.4°C 65.5°C 80.1°C 93.0°C 

 
 

 
 
 
 
TESTS DE REFROIDISSEMENT: 

Temps (minutes) 0 20 40 60 80 83 

Eau de robinet 76°C 54°C 39.6°C 33.6°C 33°C 32.9°C 

Alfa-x 78°C 61°C 49.6°C 44.9°C 44°C 43.9°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------ Eau 
------ Alfa-x + eau 
------ Alfa-x 
 
Graphique de chauffage de l’alfa-x 
Comme remarqué dans le tableau, alors que l'eau 
du robinet atteint 69,9°C après 36 minutes, l'alfa-
X atteint 93°C pour une même période de temps. 
 
Verticale: Degré (°C), Horizontale: Temps (minutes) 

------ Eau 
------ Alfa-x 
 
Graphique de refroidissement de l’alfa-x 
Après 83 minutes, la température de chacun des 
liquides est mesurée à 43,9°C et 32,9°C respec-
tivement. A la fin, l'alfa-X est plus chaud que l'eau  
de 11°C. 
 
Verticale: Degré (°C), Horizontale: Temps (minutes) 
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QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES À PROPOS DE L’ALFA-X 

 
 
Température d'évaporation 
Eau du robinet 100°C 
Alfa-x  192°C 
Mélange (%60 Alfa-x + %40 d‘eau)  109°C 
 
Température de congélation 
Eau du robinet    0°C 
Alfa-x -15°C 
Mélange (%60 Alfa-x + %40 d‘eau) -63°C 
 
pH 
Eau du robinet   8.28 / léger, basique 
Alfa-x 10.16 / basique  
Mélange (%60 Alfa-x + %40 d‘eau) 10.08 / basique 
 
TDS (des solides dissouts, critère de calcification) 
Eau du robinet 119 ppm 
Alfa-x       3 ppm 
Mélange (%60 Alfa-x + %40 d‘eau)    12 ppm  
 
ORP (potentiel d'oxydo-réduction, directement proportionnel à la corrosion) 
Eau du robinet 320 mV 
Eau pure 270 mV 
Alfa-x 113 mV 
Mélange (%60 Alfa-x + %40 d‘eau)    91 mV 
 
Evanescence 
 Dans un four á 40ºC  début / fin sur une durée de 54h liquid restant  / perte 
Eau du robinet 200 ml  / 160 ml  /  20,0 % 
Alfa-x  200 ml  / 195 ml  /    2,5 % 
Mélange (%60 Alfa-x + %40 d‘eau) 200 ml  / 185 ml  /    7,5 % 
 
Alfa-x 
Corrosion  Aucune 
Couleur Claire 
Parfum Aucun 
Viscosité Fluide 
Déflagration Aucune 
Brûle Non 
Dissolution dans l'eau  Hydrophile/ facile à mélangé avec l'eau 
Expansion 4,00% 
Écume légère/temporaire 
 



       INSTITUT DES HAUTES TECHNOLOGIES GEBZE 
       Collège des Sciences, Départment Biologie 

       Laboratoire de recherches 
 
 

 

 
Institut des Hautes Technologies Gebze, Collèges des Sciences 

Muallimköy Yerleskesi 41400 Gebze/KOCAELI, Tel: 0262 605 30 70 

 
RÉSULTATS: 
 
Comme résultat aux analyses effectuées, l'alfa-X propose une économie d'énergie lorsqu'il est 
utilisé dans des installations de chauffage, comme on peut le constater par la liste de 
propriétés ci-dessous. 
 

 La solidité de l'alfa-X est très faible; donc, cela empêche la calcification dans 
l'installation.  

 Le niveau d'acidité de l'alfa-X est assez faible, c'est pourquoi il ne cause aucun 
dommage à l'installation. 

 Le degré d'oxydo-réduction de l'alfa-X est en dessous de 200ppm; résultat, il empêche 
l'oxydation des composants métalliques de l'installation. 

 Le point de congélation de l'alfa-X est très bas; c'est pourquoi il empêche tout 
dommage qui pourrait survenir par le gel de l'eau dans l'installation de chauffage 
central et les tuyaux à des températures très basses. 

 La température d'évaporation de l'alfa-X est très élevée; résultat, il empêche les pertes 
qui peuvent être engendrées par l'évaporation. 

 La période de chauffe de l'alfa-X est plus courte que pour l'eau; donc, cela va 
décroître l'énergie nécessaire requise pour chauffer le liquide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fatih AKYOL   Çiğdem ILERI   Tuğrul DORUK 
Chercheur   Chercheur   Chercheur 
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Nummer / Ref. : B.30.2. ODT.0.70.81.00  
Subject :  
 

19.07.2007 
ANKARA 

 
 
 

KOCAK KIMYA KOZMETIK 
 
 

Ci-joint vous trouverez le rapport final des expériences menées sur le thème «A 
combien s'élève l'économie qui peut être effectuée avec l'alfa-X dans les systèmes 
de chauffage? » exécuté par  Dr. Cemil Yamali, Professeur Associé de notre Dépar-
tement d'Ingénierie Mécanique de l'Université. 
 
Je vous remercie pour votre confiance en notre université  et la coopération dans ce 
projet de recherche.  

 
 
 
 

Respectueusement soumis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ömer M. Güner 
       Circulating Capital Management 

Director  
 
 

 
 
 
 
App: 1 Report 
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LABORATOIRE DE TRASFERT DE CHALEUR 
 
 
Les résultats obtenus en testant le liquide alfa-X fourni par KOCAK KIMYA KOZMETIK, 
pour déterminer le potentiel d'économie d'énergie du liquide dans des systèmes de chauffage, 
et les conclusions qui ressortent de ces résultats sont résumées dans ce rapport.18.07.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professeur Associé Dr. Cemil Yamali 
Département d'Ingénierie Mécanique 
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L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE QUI SE MANIFESTE LORSQUE L’ALFA-X EST UTI-
LISÈ COMME UN SUBSTITUT À L’EAU DANS DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE. 
 
En vue de déterminer si le liquide alfa-X fournit une économie de carburant dans le système 
ou pas, des expériences de chauffage sont faites de deux nouveaux appartements vides identi-
ques. Chacun des appartement utilise un boiler de chauffage central utilisant du gaz naturel 
comme combustible. Tout d'abord il est confirmé que chacun des appartement consume le 
même volume de carburant dans une période donnée et une température confortable préala-
blement atteinte lorsque l'eau est utilisée comme un milieu conducteur de chaleur dans le sys-
tème de chauffage. 
 
Après cette confirmation, le chauffage du liquide de chauffage d'un des appartement est chan-
gé avec l'alfa-X, alors que l'appartement est toujours chauffé et gardé à une température inter-
ne stable avec un thermostat. La consommation de gaz naturel est enregistrée continuelle-
ment. De plus, le température interne de chaque appartement qui étaient encore chauffés sont 
maintenus à la même valeur, c'est démontré que moins de carburant est utilisé dans l'apparte-
ment où l'alfa-X est installé. Plus tard, l'alfa-X est appliqué au système de chauffage de l'autre 
appartement qui était toujours chauffé par l'eau, pendant que chacun des appartements sont 
continuellement maintenus à la même température. A la fin de cette expérience, il est démon-
tré que moins de carburant a été nécessaire dans l'appartement où l'alfa-X était utilisé. De 
plus, il est démontré que approximativement 27% de carburant en moins est nécessaire dans 
les appartements où l'alfa-X est utilisé. 
 
Ici, le contenu souligne que, chacun des appartement avait été construit récemment, et leurs 
systèmes de chauffage étaient nouveaux, non-assujettis à l'encrassement ou la corrosion dus à 
une utilisation à long-terme. Il est connu que dans des systèmes de chauffage où l'eau est utili-
sée, des dépôts et de la rouille causées par l'eau chaude qui crée une résistance thermique dans 
le système, les performances du systèmes sont décrues. Donc, il n'est pas possible de retrou-
ver sa première performance d'opération. Quand le liquide alfa-X est utilisé comme milieu de 
transfert de chaleur dans un système de chauffage, la calcification, les dépôts et la corrosion 
ne sont plus observés dans le système. C'est pourquoi, à long terme, une économie plus im-
portante que 27% est à espérer. Bien sûr l'économie va varier en fonction  de la calcification, 
de la corrosion et de l'encrassement des éléments dans le système de chauffage (boiler, boiler 
de chauffage central, radiateurs, tuyaux, etc). Les expériences menées montrent que l'écono-
mie d'énergie qui peut aller jusqu'à 30% peuvent être remarquées  avec l'utilisation de l'alfa-X, 
selon l'état du système de chauffage. 
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No. : B.30.2.MAR.0.13.00,01.     
Subject: 
    
 
 
 

Orbil Cosmetics, Chemicals and Beauty Products 
Marketing, Distribution and Export Trading Company 

 
 
 
 

Concernant: Votre letter du 03.10.2005 
 
 
 
 

Ci-joint vous trouverez les rapports que vous nous avez demandé sur la comparaison 
des taux d'absorption thermique entre l'alfa-X et l'eau du robinet. 
 
Respectueusement soumis,, 

 
 
 
 
 
 
      Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALI 
      DEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enclosed : Report 
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Ce rapport détermine et compare le taux d'absorption thermique de l'eau de pluie et du liquide appelé 
alfa-X, avec une insistance particulière sur le taux de chauffage et de refroidissement. Dans ce but, 
chacun des liquides a été chauffé dans un four avec 110 volts de potentiel en quantité de 100,200,300 
et 400ml et observés au cours du temps. Par après les deux même liquides on été chauffés en quantité 
de 400 et 600ml dans un four avec 200 volts de potentiel. De plus, les taux de refroidissement de 
chaque liquide a été analysé en les soumettant aux mêmes conditions extérieures et en comparant 
leurs changement de température à chaque étape. 
 
Pour L ml d'eau et d'alfa-X par unité de temps et de volume, l'augmentation en température était 
calculée comme suit  

Tv =  ∆T 
        L*t 

 
Ici, Tv représente le rapport d'augmentation de température (°C/(ml*minutes)), Delta T, la différence 
en température(°C), t le temps (min) et L le volume (ml).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticale: température (°C), horizontale: temps (secondes) 

Figure-1: Changements en température de 100ml d'eau et d'alfa-X observés au cours du temps 
 
 
La figure-1 affiche les changements de température de 100ml d'eau et d'alfa-X chauffé dans un four 
avec 110 volts de potentiel au cours du temps. La température de départ pour l'alfa-X est de 27.5°C et 
pour l'eau, de 28.6°C. 
Tv était déterminé par 0,108°C/(ml*minute) pour l'alfa-X et par 0,068°C/(ml*minute) pour l'eau. La 
valeur du rapport de Tv était déterminée à 1.59. 
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Verticale: température (°C), horizontale: temps (secondes) 

Figure-2: de température de 200ml d'eau et d'alfa-X observés au cours du temps 
 
Figure-2: Monte les changements de température de 200ml d'eau et d'alfa-X chauffés dans un four 
avec un potentiel de 110 volts au cours du temps. Les températures de départ sont pour chaque liquide 
de 28,3°C. Dans la 669ème seconde, les températures atteignent 97°C pour l'alfa-X et 93,78 pour 
l'eau. 
Tv était déterminé par 0,031°C/(ml*minute) pour l'alfa-X et par 0,022°C/(ml*minute) pour l'eau. Pour 
200ml, la valeur du rapport du Tv dans chaque liquide est déterminée à 1,41. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Verticale: température (°C), horizontale: temps (secondes) 

Figure-3: Changements de température de 300ml d'eau et d'alfa-X observés au cours du temps. 
 
Figure-3: montre les changements de température de 300ml d'eau et d'alfa-X chauffé dans un four 
avec un potentiel de 110 volts au cours du temps. Les températures de départs sont de 96,6°C pour 
l'alfe-X et de 68°C pour l'eau. 
Tv était déterminé par 0,014°C/(ml*minute) pour l'alfa-X et par 0,0076°C/(ml*minute) pour l'eau. 
Pour 300 ml, la valeur du rapport de Tv de chaque liquide était déterminée à 1,84. 
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Verticale: température (°C), horizontale: temps (secondes) 

Figure-4: Changements de température de 400ml d'eau et d'alfa-X observés au cours du temps 
 
Figure-4 montre les changements de température de 400ml d'eau et d'alfa-X chauffé par un four avec 
un potentiel de 110 volts au cours du temps. Les températures de départ sont de 27°C pour chaque 
liquide. Dans la 1254ème seconde, les températures étaient déterminées à 95°C/(ml*minutes) pour 
l'alfa-X et à 70°C pour l'eau. 
Le Tv était déterminé par 0,0085°C/(ml*minutes) pour l'alfa-X et par 0,0051°C/(ml*minute) pour 
l'eau. Pour 400ml, la valeur du rapport de Tv de chacun des liquides était déterminée à 1,61. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Verticale: température (°C), horizontale: temps (secondes) 

Figure-5: Changements de température de 400ml d'eau et d'alfa-X observés au cours du temps dans un four de 
200 volts. 
 
Figure-5 montre les changements de température de 400ml d'eau et d'alfa-X chauffé dans un four d'un 
potentiel de 200 volts au cours du temps. Les températures de départ de chaque liquide est de 26,9°C. 
Dans la 508ème seconde, les températures atteignent 122°C pour l'alfa-X et 77,7°C pour l'eau. 
Tv était déterminé par 0,028°C/(ml*minutes) pour l'alfa-X et par 0,015°C/(ml*minutes) pour l'eau. 
Pour 400ml d'eau et d'alfa-X, la valeur du rapport de Tv était déterminée à 1,87. 



 UNIVERSITE DE MARMARA DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE 
Faculté des sciences naturelles et de la littérature 

 
 

 

TC Marmara Üniversitesi, Campus Göztepe, 34722 Kadiköy-Istanbul, Tel: 0216-348 21 95–345 11 86, Fax: 0261-347 87 83 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
    
    
         
 

Verticale: température (°C), horizontale: temps (secondes) 

Figure-6: Changements de température pour 600ml d'eau et d'alfa-X dans un four de  volts 
 
Figure-6 montre les changement de températures de 600ml d'eau et d'alfa-x chauffé dans un four avec 
un potentiel de 200 volts au cours du temps. Les températures de dépafrts sont de 27,2°C pour chaque 
liquide. A la 379ème seconde, la température atteint 80°C pour l'alfa-X et 65,86°C pour l'eau. 
Tv était déterminé à 0,014°C/(ml*minute) pour l'alfa-X et à 0,008°C/(ml*minute) pour l'eau. Pour 
400ml, la valeur du rapport de Tv est déterminée à 1,56. 
 
 
 
 

Volume (ml) Temps Température finale Température finale Tv Alfa-x  
Voltage du four (volts) (minutes) (Alfa-x)°C (eau)°C / Tv eau 

100 (110 v) 8.9 126 93.8 1.59 
200 (110 v) 11.2 97 78.5 1.41 
300 (110 v) 14.7 96.6 68 1.84 
400 (110 v) 20.9 95 70 1.61 
400 (200 v) 8.5 122 77.7 1.87 
600 (200 v) 6.3 80 65.86 1.56 

 
Le tableau-1 ci-dessus représente les paramètres de recherche choisis pour les mesures de l'alfa-X et 
de l'eau, groupé par volume de liquide, voltage du four, temps de chauffage et valeur du rapport de 
Tv. Les troisième et quatrième colonnes  montrent les températures finales atteintes dans l'alfa-X et 
l'eau à la fin de l'expérience. Au début, une attention particulière était dirigée vers l'assurance que 
chaque liquide avait la même température de départ. La dernière colonne montre la hausse des taux de 
températures entre l'alfa-X et l'eau. 
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Verticale: température (°C), horizontale: temps (minutes) 

 
Figure-7: diagramme de la température selon la période de 400 ml d'alfa-X et d'eau 
 
Figure-7 montre le diagramme des températures au fil du temps de 400 ml d'alfa-X et d'eau, chacun à une 
température de départ de 78,6°C. Après 83 minutes, la température de l'Alfa-X était déterminée à 43,9°C et 
à 32,9°C pour l'eau. Après cette période, l'alfa-X était plus chaud de 11°C que l'eau. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Verticale: température (°C), horizontale: temps (minutes) 

 
Figure-8: diagramme des températures de 600ml d'alfa-X et d'eau au fil du temps 
 
Figure-8 montre le diagramme des températures de 600ml d'alfa-X et d'eau au fil du temps chacun de ces 
liquide ayant une température de départ de 77,1°C. Après 32 minutes, la température de l'alfa-X était 
déterminée à 60,5°C et à 51,5°C pour l'eau. Après cette période, l'alfa-X était plus chaud que l'eau de 9°C. 
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RESULTATS: 
 
Ce rapport a déterminé et comparé les taux d'absorption thermique de l'eau du robinet et du liquide 
alfa-X, avec une accentuation spéciale sur le taux de chauffage et de refroidissement. Les expériences 
ont été menées avec différents volumes et températures de chacun des liquide dont la température a 
été analysée au fil du temps. 
 

 Les résultats montrent que la valeur de Tv des deux liquides , le rapport d'augmentation des 
températures, varie entre 1,87 et 1,41, en dépendant des volumes et des intervalles de temps 
choisis. 
 

 Les mélanges de 400 et 600 ml avec 78,6°C et 77,1°C étaient énoncés pour refroidir. C'était 
déterminé que l'alfa-x refroidit bien plus lentement que l'eau. 

 
Il a été calculé, dans des conditions de laboratoire, que l'alfa-X peut absorber entre 33% et 56% de 
chaleur en plus que l'eau. 
 
Depuis que l'alfa-X est chauffé plus vite comparativement à l'eau et refroidit plus lentement, il peut 
être conclu: une économie plus importante est à espérer lorsque l'alfa-X est utilisé dans les systèmes 
de chauffage. 
 
 
 
 
 
 
   Dr. Bülent Oktay Akkoyunlu 
   Faculté de physique, Universite de Marmara 
 
 
 
 
To:  Universite de Marmara 
 Faculté des Sciences naturelles et de le Littérature 

 
 

Vous trouverez ci-joint le rapport sur le taux d'absorption de chaleur de l'alfa-X comparativement à 
l'eau de robinet, comme demandé par Orbil Cosmetics, Chemicals and Beauty Products. 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
 
 
      

9.11.2005 
   Prof. Dr. Seyfettin Fakioglu 
   Chairman, Département Physique 
   Faculté des Sciences naturelles et de le Littérature 





ALFA-X CONTRE ANTIGEL / 
UNE COMPARAISON

INSTITUT DES 
TECHNOLOGIES DE GEBZE
L‘Institut de Technologies de Gebze est établi à Gebze dans la région de Marmara en Turquie, c‘est une université de 
recherches s‘occupant en première ligne avec les recherches et les développements technologiques. En terme de 
publications scientifiques totales, GYTE se place à la première position sur toutes les universités turques.

Établissement: 11 juillet 1992
Type: Public
Président: Alinur Büyükaksoy
Facultés: 6
Départements: 24
Personnel académique: 388
Étudiants: 785
Étudiants diplômés: 1566
Localisation: Kocaeli, Turquie

site internet: www.gyte.edu.tr
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Institut des Hautes Technologies Gebze, Collèges des Sciences 

Muallimköy Yerleskesi 41400 Gebze/KOCAELI, Tel: 0262 605 30 70 

 
 
 

 
17.12.2006 

 
 
 
 
 
A:  KOÇAK KIMYA KOZMETIK 
 
 
 
Les caractéristiques physiques et chimiques variées de l'alfa-X en matière d'économie 
d'énergie et un antigel commercialement disponible ont été comparés et vous pourrez trouver 
ci-joint les résultats.  
 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatih AKYOL  
Chercheur 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe:  2 copies du rapport d'analyses 
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QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
À PROPOS DE L’ALFA-X ET DE L’ANTIGEL 

 
 
Température d'évaporation 
Alfa-X 192 ºC  
Antigel  177 ºC 
Mélange alfa-x (50% alfa-x et 50% eau) 109 ºC 
Mélange Antigel (50% antigel et 50% eau) 117 ºC 

Température de congélation 
Alfa-X -15 ºC 
Antigel  -30 ºC 
Mélange alfa-x -63 ºC 
Mélange Antigel -37 ºC 

pH 
Alfa-X 10.16 
Antigel    8.53 
Mélange alfa-x 10.08 
Mélange Antigel   8.62 

TDS (des solides dissouts, critère de calcification) 
Alfa-X     3 ppm 
Antigel  322 ppm 
Mélange alfa-x   12 ppm 
Mélange Antigel 880 ppm 

ORP (potentiel d'oxydo-réduction, directement proportionnel à la corrosion) 
Alfa-X 113 mV 
Antigel  191 mV 
Mélange alfa-x   91 mV 
Mélange Antigel 189 mV 

Evaporation 
Alfa-X  2.5 % 
Antigel  2.0 % 
Mélange alfa-x 7.5 % 
Mélange Antigel 7.0 % 

Antigel 
Couleur Bleu foncé- Vert 
Odeur Légère 
Écume Légère/ temporaire 
Déflagration Non 
Brûle Non 
Expansion 2 % 
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RÉSULTATS: 
 
 
Selon les résultats constatés plus haut; 
 

‐ Le point de congélation de l'alfa-X est plus bas que celui du mélange d'antigel. 

‐ La température de solidification de l'antigel est beaucoup plus haute que c'est du alfa-
X. 

‐ De plus, lorsque l'alfa-X et l'eau sont mélangés, la température de solidification 
décroît d'un taux important, mais lorsque l'antigel et l'eau sont mélangés, la 
température de solidification augment beaucoup. 

‐ L'antigel a un ORP plus élevé comparativement au liquide alfa-X.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatih AKYOL 
   Chercheur 

 
 





 

SATED LTD. STI. 
Systèmes d'économie de carburant et  
d'énergies 
 
Dr. Erol Sahiller 
Kükürtlü Mh. Kükürtlü Cd. 
Yildiz Apt. No. 79/1 
Osmangazi-Bursa 
Tel : 0090.224.234.42.00 
Fax : 0090.224.236.38.32 
Email : alfa-x@bursa.com 
Email : erolsahiller@hotmail.com 
 
 
TEST D'INSTALLATION 
Comparant l'eau et le X-energy dans un  
système de chauffage fermé. Transparent,  
mesurable et ouvert au public. 
 

 
Deux systèmes de chauffage fermés identiques alimenté par un flux A/C. Chacun des systèmes a un 
volume de circulation identique, un même nombre et type de radiateurs, de tuyaux, de pompes, des 
capteurs et des contrôleurs automatiques pour ajuster la température et des unités de mesure, des 
périodes et des comptes identiques. Un système utilise un Mélange de X-energy et l'autre utilise de 
l'eau normale pour chauffer des radiateurs identiques dans la cabine fermée de chaque système. 
Lorsque la température dans la cabine atteint 26°C le système actuel est automatiquement arrêté 
afin de redémarrer encore lorsque la température chute en dessous de 25°C.  

 
Dr. Sahiller et ses partenaires. 



 
 

 

Le système utilisant alfa-“x-energy heating“.  Système n'utilisant que de l'eau. 
 

 

alfa-x  
 

 Eau du robinet normale. 

 

 

Contrôleurs pour diverses mesures sont 
placés sur un panneau de contrôle. 

 Chacun des deux systèmes possède des 
instruments identiques. 

 
 
 
  



 

 
La circulation dans les pompes est également iden-
tique. Les pompes WILO sont marquées du sigle CE. 

 Contrôle de la température en °F ou en °C. Des 
mesures sensibles obtenues par des capteurs.  

 

 
Les radiateurs et les tuyaux de chauffage sont 
identiques. La cabine de verre fait 2mètres cube. 

 Les cabines sont identiques et les ampoules d'alerte 
montrent que la température définie est Atteinte. 

 

Test de corrosion sur un long terme. La jarre de droite 
contient de l'eau. 

 Les radiateurs et les tuyaux sont affectés par la 
corrosion. 

 

 

Différents tests de chauffage.  Comparaison des températures. 



 
Un test a été réalisé le 18 juillet 2009 avec les résultats suivants: 
 
Lieu   : Bursa 
Test d'installation : SATED LTD. STI. 

  Systèmes d'économie d'énergie et de carburant 
  Dr. Erol Sahiller 
  Kükürtlü Mh. Kükürtlü Cd., Yildiz Apt. No. 79/1 
  Tel : 0090.224.234.42.00,  Fax : 0090.224.236.38.32 
  Email : alfa-x@bursa.com , Email : erolsahiller@hotmail.com 

 
Date   : 18 juillet 2009 
Heure du début : 09h00  
Heure de fin  : 19h00  
Durée du test  : 10 heures. 
 
But du test : Déterminer le pourcentage d'énergie économisée en utilisant le mélange 

  d'alfa-X et d'eau (40% d'alfa-X mélangé à 60% d'eau) et le comparé à 
  l'utilisation d'un système de chauffage fermé qui n'utilise que de l'eau. 

 
Paramètres : Des systèmes de chauffage identiques ont été rempli avec un volume égal de 

 milieu de transfert, un système utilisant un mélange d'alfa-X, l'autre de l'eau 
 normale. Les données actuelles et les contrôleurs ont étés vérifiés. Les 
 températures des cabines des systèmes ont été définies de façon identique et 
 le test a commencé. 

 
Mesures  : 
 
Système alfa-x : Valeur de départ du contrôleur actuel était de 128,35kW. 
Système à l'eau : Valeur de départ du contrôleur actuel était de 151,00kW. 
 
Système alfa-x : Valeur finale du contrôleur actuel était de 128,75kW.  

  Montant utilisé. 0,40kW. 
Système à l'eau : Valeur finale du contrôleur actuel était de 151,55kW.  

  Montant utilisé, 0,55kW. 
Différence  : 0,55 – 0,40 = 0,15 kW. 
 
Résultat  : 0,15 * 100 = 15 
     15 / 0,40    = 37,5 %. 
 
Notre test a démontré que le système de chauffage alfa-X avait utilisé 37,5% moins d'énergie pour 
le même effet de chauffage dans une cabine identique. 
 
Notre test est ouvert au public. En cas de demande de parties intéressées le test peut être répété sous 
inspection d'autorités publiques sélectionnées (notaire, avocat, expert technique, autorités test 
comme SÜV, SGS ou autres entités indépendantes de contrôle). Nous confirmons le résultat sous 
une entière responsabilité personnelle et d'entreprise et sous pénalité de faux-serment. 
 
Dr. Erol Sahiller 
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x-energy heating Replacement : 0/0/0

Numéro d'urgence.: 0090.(0)216.328 00 86 -87

1. Identification de la société et du produit chimique

Nom du produit x-energy heating
Composition Basique (Solvent)

Société ÖZEN Kimya Otomotiv San. ve Tic. Ltd.
Atatürk Mah. Mimarsinan Sok. No.6
Ümraniye-Istanbul / Turkey

Tel:    0090.216.328 00 86 - 87
Fax:   0090.216.316 98 69
email: info@ozenkimya.com.tr, info@alfa-x.com.tr

Numéro d'urgence 0090.216.328 00 86 -87

2. Identification des dangers

Précautions préliminaires Ce produit n'est pas dangereux selon la réglementation  1999/45/EC.

Précautions environementales Selon le catalogue européen de distribution, les codes de distribution 
ne sont pas spécifiques au produit mais pour un usage privé.

3. Composition/Informations à propos des ingrédients

Ce produit n'est pas dangereux selon la réglementation 1999/45/EC.
Aucune des substances présentes dans ce produit ne sont dangereuses.
Voir le chapitre 6 du 1999/45/EC.

4 Mesures de premiers secours4. Mesures de premiers secours

Inhalation Faire circuler l'air frais, traiter symptomatiquement,
si des symptômes se développent, consulter un médecin.

Contact avec la peau Enlever les vêtements contaminés immédiatement. Nettoyer la 
zone infectée avec du savon et beaucoup d'eau. Si des
symptômes persistent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux Laver l'œil affecté avec beaucoup d'eau pendant au moins 
15 i t Si d tô i t t lt éd i15 minutes. Si des symptômes persistent, consulter un médecin.

Ingestion Nettoyer correctement la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne pas 
provoquer de vomissement sans avis médical. Si des symptômes 
persistent consulter un médecin.

Avis supplémentaire En cas d'inconscience, ne rien mettre en bouche. Montrer à votre
physicien cette feuille de données de sécurité. Basé sur les ré-
action individuelles des patients, le jugement du physicien devrait
être utile pour contrôler les symptômesêtre utile pour contrôler les symptômes

5. Mesures contre le feu

Moyen d'extinction adapté Poudre sèche, dioxyde de carbone; eau en spray ou mousse d'alcool
Moyen d'extinction inadapté Jet d'eau pressurisé.

Specific Precautions Déplacer les personnes dans un endroit sûr.
Souvenez-vous que le feu et l'eau contaminée utilisés dans des
extincteurs devrait être manipulé selon les réglementations locales.

Équipement de protection En cas d'incendie, enfilez une combinaison complète avec 
spécial pour combattre le feu appareil respiratoire inclus et une veste de protection.
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6. Mesures de libération accidentelles

Précautions personnelles Voir aussi la section 8.
Utiliser un équipement de protection personnel.
Utiliser un équipement de protection personnel ainsi qu'avec
les vêtements déchirés. Un système de ventilation d'air bien frais est
recommandée. Garder hors de portée du feu, des flammes, des recommandée. Garder hors de portée du feu, des flammes, des 
surfaces chauffées et tout autre surface pouvant provoquer l'ignition.

Précautions environnementales Ne pas faire couler d'eau en surface et dans les canalisations.

Méthodes de nettoyage Arrêter ou réduire toute fuite et comblez la si cela peut être fait
sans danger. Imbiber le colmatant avec un matériau absorbant
inactif (sable, glu universelle, silicone, etc). Placer les résidus dans
un container adapté.

7. Manipulation et conservation

Conservation Garder dans un endroit sec et ventilé. 
Garder hors de portée de toute source d'ignition.

Ne pas entreposer avec des matériaux inadaptés 
mentionnés dans la section 10.

Manipulation Voir section 8. également.
Posséder un équipement d'urgence à portée
 (feu,fuite,fissure,etc).

Manipuler en accord avec la règlementation d'hygiène 
et de manipulation.

S'assurer que le récipient est bien fermé 
après chaque utilisationaprès chaque utilisation.

Utilisation spéciale Comme réducteur de frottement

8. Contrôles d'exposition/protection personnelle

Protection respiratoire Système d'air conditionné recommandé.
Protection des mains Pas nécessaire dans des condition normales.
Protection des yeux Pas nécessaire dans des condition normales.
Mesures d'hygiène A n'utiliser que dans des endroits où les gaz qui s'échappentMesures d hygiène A n utiliser que dans des endroits où les gaz qui s échappent

 peuvent être ventilés correctement.
Limites d'exposition Ce produit ne contient aucune substance nocive qui nécessiterait 

une limite d'exposition.
9. Propriétés chimiques et physiques

État physique Liquide.
Couleur transparent
Odeur Aucune
pH 9 5 - 10 (alcalin)pH 9,5 - 10 (alcalin)
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9. Propriétés chimiques et physiques

Point d'ébullition 192 °C
Point de fusion Pas de donnée.
Point de congélation -15 °C
Point d'ignition Pas de donnée.
Point d'évaporation Pas de donnée.Point d évaporation Pas de donnée.
Densité de la vapeur Pas de donnée.
Point d'auto-combustion Pas de donnée.
Flashing Characteristics Pas de donnée.
Caractéristiques d'oxydation Pas de donnée.
Pression de la vapeur Pas de donnée.
Densité 1,1106
Solubilité dans l'eau Pas de donnée.
Viscosité 15,9 cP
Facteur de morcellement Pas de donnéeFacteur de morcellement Pas de donnée.

10. Stabilité et réactivité

Stabilité Stable sous des conditions normales.

Décomposition d'éléments dangereux Oxyde de carbone.

Matériaux à éviter Contact avec de puissants oxydants.
Conditions à éviter Chaleur, feu, flamme et les étincelles.

11 I f ti t i l i11. Informations toxicologiques

Intoxication aiguë Pas de donnée.
Inhalation Pas de réaction nocive.
Contact avec la peau Pas de réaction nocive.
Contact avec les yeux Pas de réaction nocive.
Ingestion Pas de réaction nocive.
Intoxication chronique Pas de donnée.

12. Informations écologiques

Potentiel d'accumulation biologique Pas de donnée.

Ecotoxicité Pas de donnée.
Mobilité Pas de donnée.
Persistance à la dégradation Pas de donnée.

13. Considérations de destruction

Traitement des déchets En accord avec les règlementations locales sur le traitement
des déchets.

Codes de déchet (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)
Directive 15 01 10 concernant l'emballage des résidus de ou
contaminés par des substances dangereuses.

Si ce produit devient un déchet, il n'en est pas un dangereux comme défini par 
la règlementation 1999/45/EC.
Ce produit n'est pas dangereux en accord avec la règlementation 1999/45/EC.Ce produit n est pas dangereux en accord avec la règlementation 1999/45/EC.
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14. Informations sur le transport

ADR / RID Selon les règlementations de transport du pays,
ce produit n'est pas considéré comme substance dangereuse.

Code-IMDG Selon les règlements de transport,
ce produit n'est pas considéré comme substance dangereuse.ce produit n est pas considéré comme substance dangereuse.

ICAO / IATA Selon les règlements de transport,
ce produit n'est pas considéré comme substance dangereuse.

15. Informations règlementaires

Étiquetage Ce produit n'est pas dangereux en accord avec la règlementation 1999/45/EC.

Symboles -
R LabelsR-Labels -
S-Labels -
WGK -

16. Autres informations

Source d'information Bureau Chimique Européen
de référence

La forme et les contenus de ce Dossier de données de sécurité est en accord avec les
règlementations 1999/45/EC, 1967/548/EC et l'annexe N°2 de la commission de la communauté 
européenne 1097/2006/EC.

Responsabilité: Nous avons évalué les dangers humains et environnementaux et expositions au produit. 
Cette information fournit une assistance pour vos propres risques d'application.
Ce Dossier contient les Informations de sécurité et de santé basées sur notre évaluation des sources 
d'information référencées. Chaque manipulation individuelle devraient être informée des précautions de 
é ité ié N ti l é ité d é ti d t l Lsécurité appropriées. Nous ne pouvons garantir la véracité de ces précautions dans tous les cas. Les 

applications , stockages, maintenances et dispositions pratiques  sont hors de notre contrôle et même en 
dehors de l'étendue de nos connaissances. De plus, nous déclarons ouvertement par la présente que nous 
n'accepterons aucune responsabilité pour quelque usage que ce soit de ce produit, son utilisation, stockage, 
maintenance, disposition et n'importe quel dommage, danger, et pertes de matériau en résultant. Ce Dossier 
de Données de Sécurité est préparé uniquement pour le produit mentionné. Si le produit est utilisé en 
combinaison avec (ou comme une partie de) d'autres produits, les informations contenues pourraient ne pas 
être appropriées.



PLUS DE PRODUITS alfa-x ®

X-ENERGY   PLUS DE PRODUITS

X-ANTIFIRE LIQUID
La dernière génération en retardateurs de flammes. Avec son 
bouclier moléculaire x-antifeier il surpasse tous les critères 
demandés pour les retardateurs de flammes modernes : 
absolument effectif, universellement applicable et, enfin, 
sans danger.

-Absolument à l’épreuve du feu jusqu’à 1500 °C 
-Hautes propriétés d’isolation
-Pas de composants nocifs
-Universellement applicable

I-XAL021-0020-5

X-ANTIFIRE POWDER
La dernière génération en retardateurs de flammes. Avec son 
bouclier moléculaire x-antifire il surpasse tous les critères 
demandés pour les retardateurs de flammes modernes : 
absolument effectif, universellement applicable et, enfin, 
sans danger.

-Absolument à l’épreuve du feu jusqu’à 1500 °C 
-Hautes propriétés d’isolation
-Pas de composants nocifs
-Universellement applicable

A-XAP024-0025-1



X-ENERGY  PLUS DE PRODUITS

X-ISOPLASTER
Un mortier d’isolation haute technologie pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur ; léger et facile à utiliser. Ses 
grandes propriétés d’isolation offrent une protection 4 
couches et une économie d’énergie pour tous bâtiment.

- A l’épreuve de l’eau et perméable à l’air
- A l’épreuve du feu : Classe A1
- Haute isolation sonore
- Haute isolation de la chaleur

I-XPP005-0025-1 

X-ENERGY SOLAR
Il est utilisé à la place de l’eau comme milieu de transfert 
de chaleur dans les collecteurs solaires. Ses caracté-
ristiques thermiques optimisées le font chauffer plus 
vite que l’eau et augmentent l’efficacité de l’entièreté du 
système des collecteurs solaires.

- Améliore les performances du système
- Stoppe la corrosion et la calcification
- Réduit les pertes en évaporation grâce à son haut point          
   d’ébullition de 192 °C
- Protège du gel jusqu’à -63 °C

I-XES009-0020-4 



Trade & Service GmbH
Jülicher Str. 191, D-52070 Aachen
Tel:   +49 (0) 241- 46 37 33 13
Fax:   +49 (0) 241-46 33 75 37
E-Mail:  info@alfa-x.eu 
Web:  www.alfa-x.eu

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sk. 6
Ümraniye-Istanbul, Turkey
Tel:   +90 (0) 216 - 32 80 086
Fax:   +90 (0) 216 - 31 69 869
Web:  www.ozenkimya.com.tr

EUROSIS

alfa-x ®
Antifire & Energy Saving Products

www.alfa-x.eu

GLOBAL MARKETING

PRODUCER

Oguz Han Sprl
Place Wilson 124.B3
BE-6200 Chatelet
GSM:  +32 (0) 496 - 60 16 28
Web: www.alfa-x.be 
TVA:   BE 0859.692.390

Alfa-x Products AG
5 Riveta da la tor
CH-6922 Morcote
Tel:   +41 (0) 919- 80 25 66
Fax:   +41 (0) 919-80 25 68
E-Mail:  info@alfa-x-products.de 

Swiss Management Opportunity SA
18, rue Gabriel Lippmann
Bonnevoie, Luxembourg
Tel:   +352 (0) 27- 99 69 00
Fax:   +352 (0) 27-99 69 01
E-Mail:  info@swiss-managers.com

Therap GmbH
Alberich Zwyssigstrasse 81
CH-5430 Wettingen
Tel:  +41(0)56 - 42 63 122
GSM: +41(0)79 - 41 08 080
Email: info@alfa-x.ch

BELGIUM

ITALY

LUXEMBOURG

SWITZERLAND
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