
DuPont™ Vertrel® XP
AGENTS DE NETTOYAGE ET DE SÉCHAGE 

Agent de nettoyage et de séchage de 
précision
Introduction
Le VERTREL® XP est un azéoptrope exclusif de DuPont de 

Nemours, composé de l’hydrocarbure fluoré VERTREL® XF et 

d’isopropanol. Il se prête particulièrement bien à l’utilisation dans 

des équipements de dégraissage en phase vapeur. Il offre, par 

rapport au VERTREL® XF, un pouvoir solvant accru pour les 

salissures polaires tout en préservant une excellente 

compatibilité avec la plupart des composants plastiques, 

céramiques ou métalliques. L’utilisation typique comprend le 

nettoyage et le rinçage spécial et de précision pour éliminer les 

poussières, les empreintes digitales et les salissures légères de 

pièces en métal, en plastique et en verre. Le VERTREL® XP est 

non inflammable, a un pouvoir d’atténuation d’ozone de “zéro” 

et un potentiel de réchauffement planétaire faible. Il peut 

remplacer le CFC-113, le 1,1,1-trichloroéthane (1,1,1-TCA), les 

hydrochlorofluorocarbones (les HCFC) et les perfluorocarbones 

(les PFC) dans beaucoup de domaines d’application. Ses 

propriétés spécifiques (tableaux 1 et 2) comprennent un point 

d’ébullition et une viscosité proches de celle du CFC-113, avec 

une tension superficielle plus faible.

La technique de nettoyage
Le dégraissage à la vapeur permet un nettoyage optimum à la 

fois du point de vue de l’efficacité et du coût. La technologie 

moderne à enceintes fermées est recommandée tant pour le 

traitement en continu et qu’en discontinu. Ces systèmes ont un 

franc-bord plus élevé, ainsi qu’un ensemble de condenseurs 

secondaires à basse température afin de réduire de manière 

significative les pertes de solvant.

Tableau 1 - Propriétés physiques

Propriété* VERTREL® XP CFC-113

Point d’ébullition (°C) 52 47.6

Densité du liquide (kg/l) 1.53 1.56

Tension de vapeur (atm)  0.334 0.439

Tension superficielle (N/m) 0.0151 0.0173

Point de congélation (°C) < -80 -35

Chaleur de vaporisation au point 
d’ébullition (kJ/kg)

 ND  146.9

Chaleur spécifique à 20 °C (kJ/kg·°C)  ND  0.88

Viscosité (cPs) 0.68 0.68

*à 25 °C, sauf en cas d’indication contraire.

Tableau 2 - Variations de la densité et de la tension de vapeur en 
fonction de la températur

Température (°C) Densité (kg/l) Tension de vapeur (atm)

0  1.591  0.094

10  1.564  0.161

20  1.537  0.267

25  1.530  0.334

30  1.510  0.421

40  1.483  0.638

50  1.456  0.933

60  1.429  1.324



Compatibilité avec les plastiques et les élastomères
La plupart des matières plastiques et des élastomères peuvent 

être nettoyés de manière fiable avec le VERTREL® XP. Les 

tableaux 3 et 4 résument les résultats de quelques études 

préliminaires sur l’exposition de longue durée de matières 

plastiques et d’élastomères en l’absence de tension mécanique. 

Ces essais simulent les effets que subiraient les matériaux de 

construction des équipements de nettoyage. L’exposition de 

pièces dans un cycle de nettoyage serait beaucoup moins sévère.

Tableau 3 - Essais préliminaires de compatibilité des plastiques: 
Immersion pendant 15 minutes à température ambiante

Compatible

Polyéthylène Acétal

Polypropylène ABS

Polystyrène Epoxy

Polyester, PET et PBT Ionomères

Oxyde de polyphénylène Nylon

Polyimides Phénoliques

Polycarbonates PVC, CPVC

Polyéther-cétones PVDF

Polysulfones Polyarylates

Acryliques PTFE, ETFE

Sulfure de polyphénylène

Nécessitent des tests supplémentaires

A déterminer

Tableau 4 - Essais préliminaires de compatibilité des élastomères:  
Immersion pendant 15 minutes à température ambiante

Compatible

Caoutchouc naturel Caoutchouc nitrile

Caoutchouc butyle Néoprène

EPDM (Nordel®) PE chlorosulfoné

SBR Polysulfure FA

Silicone Polyester

Uréthane Viton B®

Nécessitent des tests supplémentaires

A déterminer

Dans la plupart des cas, le gonflement et le retrait des 

élastomères permettra de retrouver, après séchage à l’air, une 

dimension proche à quelques pour cent près de celle d’origine. 

Le gonflement, le retrait et les produits extractibles dépendent 

fortement des constituants, des plastifiants et des agents de 

réticulation mis en oeuvre lors de la fabrication des matières 

plastiques et des élastomères. Il est donc particulièrement 

important de tester au préalable la compatibilité dans les 

conditions d’utilisation.

Compatibilité avec les métaux et autres matières
Lors d’essais préliminaires, le VERTREL® XP s’est révélé 

compatible avec le zinc, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre 

et le laiton après une exposition de deux semaines à 100 °C dans 

des tubes scellés. 

La présence de grandes quantités d’eau pourrait entraîner une 

extraction de l’alcool et influencer l’efficacité du nettoyage. Par 

conséquent, et afin de diminuer les pertes d’alcool, il faut utiliser 

des sécheurs dessiccants plutôt que des séparateurs d’eau dans 

le circuit de retour du condensat.

Le contact avec des produits fortement alcalins, de pH 10 ou 

supérieur, n’est pas recommandé.

Limites d’exposition
Les résultats des tests de toxicité aiguë ont démontré que la 

toxicité du VERTREL® XP est très faible. Le VERTREL® XP 

provoque une légère irritation de la peau et des yeux, et a une 

toxicité aiguë à l’inhalation très faible. Le tableau 5 présente les 

limites d’exposition qui s’appliquent pour les constituants du 

VERTREL® XM. Les limites AEL (“Average Exposure Limit”) et 

TLV (“Threshold Limit Value”) sont données pour des TWA 

(“Time-Weighted Average”) de 8 et 12 heures de travail 

quotidien et de 40 heures de travail hebdomadaire, auxquelles 

pratiquement toutes les personnes travaillant avec ces produits 

peuvent être exposées jour après jour sans effets indésirables. 

Veuillez vous référer au MSDS (“Material Safety Data Sheet”) 

pour tout complément d’information.

Tableau 5 - Limites d’exposition

Constituant Limite (ppm) Type

VERTREL® XF AELa 200
         400

TWA de 8 et 12 hrsd 
Plafond

Isopropanol TLVb S 400 
STELc 500

TWA de 8 hrs

a L’AEL (“Acceptable Exposure Limit”) est une valeur déterminée par DuPont de 
Nemours. Lorsque les autorités imposent des limites d’exposition inférieures, 
celles-ci prennent préséance.

b La TLV (“Threshold Limit Value”) est une valeur fixée par l’“Amercian Conference 
of Government and Industrial Hygienists” (ACGIH).

c La STEL (“Short-Term Exposure Limit”) est la limite d’exposition pour une courte 
durée. Il s’agit de la concentration à laquelle les travailleurs peuvent être exposés 
continuellement pour des durées limitées, généralement de 15 minutes, sans 
présenter des réactions aiguës telles que l’irritation.

d Le plafond d’une limite est la concentration qui ne doit être dépassée à aucun 
moment au cours d’une journée de travail.



Copyright © 2011 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and Vertrel® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.  
All rights reserved. 1/11  K-24107

Pour plus d’information sur VERTREL® consulter: vertrel.dupont.com

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais 
qu’il vous appartient de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’acquis de 
nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont de Nemours n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité 
quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de 
violation de tous droits de brevet existants. Avertissement: Ne doit pas être utilisé dans des interventions médicales impliquant une implantation définitive dans le corps humain. Pour plus d’informations à ce sujet, 
consultez l’avertissement de DuPont de Nemours, référence H-51459-1.
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Sécurité/Inflammabilité/Stockage
Le mélange VERTREL® XP est non inflammable et ne 

s’enflamme pas dans les conditions normales d’utilisation.

Le produit ne présente pas des limites d’inflammabilité des 

vapeurs dans l’air. Ces indications fournissent à l’utilisateur des 

informations complémentaires susceptibles de servir dans le 

cadre d’une évaluation de risques d’incendie, ainsi que dans le 

but de déterminer des procédures pour une manipulation 

exempte de tout risque de produits volatiles. Le produit est 

stable du point de vue thermique et ne s’oxyde pas ni ne se 

dégrade au cours du stockage. Veuillez vous référer au MSDS 

(“Material Safety Data Sheet”) pour les précautions et les 

instructions particulières lors de la manipulation. Conserver dans 

un endroit propre et sec; protéger du gel. Des pompes à fûts 

sont recommandées pour débiter le VERTREL® XP.

Conditionnement et disponibilité
Le VERTREL® XP est disponible commercialement en fûts de 200 

litres d’un poids net de 272.2 kg, et en bidons de 20 litres d’un 

poids net de 24.9 kg. 

Tous les constituants sont répertoriés dans l’inventaire ELINCS 

(“European List of New Chemical Substances”).


