
Fluide caloporteur d’économie 
d’énergie et de protection des 
systèmes de chauffage  

FICHE PRODUIT 

X-ENERGY  
Application  
X-ENERGY est un fluide caloporteur issu d’une 
technologie récente utilisable à tout système de 
transfert de chaleur en circuit fermé.  
Ses propriétés thermochimiques, soigneusement 
équilibrées par la combinaison d’une base de 
glycol à haute performance, de matériaux ayant 
des propriétés thermiques spécifiques ainsi que 
d’une combinaison d’inhibiteurs de corrosion, 
permettent de réduire considérablement les 
pertes d’énergie liées à la production de chaleur, 
au stockage, à la distribution et à la régulation 
du système de chauffage. 
Les propriétés thermiques du X-ENERGY lui 
permettent d’absorber l’énergie plus rapidement 
que l’eau. Cette énergie est ensuite 
emmagasinée sous forme d’énergie thermo-
chimique pour être ensuite redistribuée de façon 
plus efficace que l’eau seule. 
L’efficacité globale du système peut être 
améliorée jusqu’à plus de 30% (en fonction de 
l’installation existante). Aussi, la combinaison 
anticorrosion du X-ENERGY offre une 
protection fiable contre la corrosion, la 
formation de tartre , la prolifération des 
bactéries et le gel. 
La tension de vapeur du X-ENERGY empêche 
la formation de bulles d’air.. 
 
Conseils d’utilisation 
Pour une efficacité optimale, le dosage  
recommandé correspond à un taux de dilution de 
40 à 50% du volume total d’eau présente 
initialement dans l’installation de chauffage. 
L’injection du X-ENERGY doit être réalisée par 
un chauffagiste agréé par alfa-x®. 
 
Mesures de sécurité 
X-ENERGY n’est pas dangereux. En cas d’ 
ingestion, consulter un médecin et lui fournir la 
fiche de sécurité disponible sur demande. 
Pré-enregistrement REACH. 

Avantages 
−Fluide caloporteur prêt à l’emploi applicable 
à tous systèmes de chauffage à circuits 
fermés quelle que soit la source d’énergie : 
gaz , mazout, pellets, électricité, pompe à 
chaleur, panneaux solaires thermiques,...  
−Protection efficace contre la corrosion des 
parties métalliques  
−Protection efficace contre le gel  
−100% biodégradable et non-toxique 
−Empêche la prolifération des bactéries 
−Réduit les pertes calorifiques 
−Empêche la formation d’air, de tartre et 
dissout le calcaire déjà existant. 

 
Propriétés physiques ( X-ENERGY pur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           * mesuré  à 20°C 
Conditionnement 
X-ENERGY est fourni dans des fûts scellés en 
plastique de 20 litres.  

Densité* 
(DIN 51757) 

1.102 g/cm³ 

pH 
(DIN 51369) 

8.5 -  10 

Température d’ébullition 
sous 1013 mbar (ASTM 
D 1120) 

195 °C 

Viscosité dynamique* 
(DIN 53018) 

23 mPa.s 

Indice de réfraction nD* 
(DIN 51423-2) 

1.434 

Tension de surface* 
ASTM D 1331 

< 40 mN/m 

Chaleur spécifique* 2.500 kJ/kg.K 

Aspect  Liquide translucide 
jaune clair 
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Protection contre le gel  à différents taux de dilution Viscosité dynamique en fonction de la température 

  

Chaleur spécifique en fonction de la température Température d’ébullition à différents taux de dilution 

  

Densité à différents taux de dilution sous différentes t° Effet sur chauffage et refroidissement (en statique) 
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