
DuPont™ Vertrel® MCA Plus
AGENTS DE NETTOYAGE ET DE SÉCHAGE 

Nettoyage de précision des métaux
Elimine les huiles lourdes, les graisses, la cire, l’huile de pompe à vide
Elimine les salissures difficiles

Il peut remplacer le CFC-113, le 1.1.1.-trichloroéthane, les 

hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et les perfluorocarbones (PFC) 

dans de nombreux domaines d’applications. Ses propriétés 

spécifiques comprennent une tension superficielle inférieure, 

une viscosité plus faible et un pouvoir solvant dans une plage 

plus large que ceux du CFC-113. Les propriétés principales sont 

présentées dans le tableau 1.

Introduction
Le VERTREL® MCA Plus est un mélange de l’hydrofluorocarbone 

VERTREL® XF, de trans-1.2-dichloroéthylène et de cyclopentane. Il 

est parfaitement adapté pour être utilisé dans les équipements de 

dégraissage en phase vapeur ainsi que dans des applications de 

spécialité. Grâce à son pouvoir solvant accru, il est particulièrement 

efficace en présence de salissures difficiles. Le VERTREL® MCA 

Plus a un pouvoir d’atténuation de la couche d’ozone de “zéro” et 

un faible potentiel de réchauffement terrestre.

Tableau 1 - Propriétés physiques

Propriété* VERTREL® MCA Plus HCFC-141b 1.1.1.-TCA Freon® TF

Point d’ébullition (°C) 38 32 74 48

Densité du liquide (kg/l) 1.33 1.24 1.31 1.56

Tension de vapeur (atm) 0.606 0.782 0.184 0.297

Tension superficielle (N/m) 0.0161 0.0193 0.0259 0.0173

Point de congélation (°C) < -50 -103 < -50 -35

Chaleur de vaporisation au point d’ébullition (kJ/kg)  230.1  221.8  238.5  146.4

Chaleur spécifique à 20 °C (kJ/kg·°C)  0.92  1.05  1.09  0.92

Viscosité (cPs) 0.49 0.43 0.45 0.67

Point éclair
Coupe Fermée (ºC)
Coupe Ouverte (ºC)

Aucunb

Aucunc
Aucun
Aucun

Aucun
—

Aucun
Aucun

Inflammabilité dans l’air
Limite inférieure (vol%)
Limite supérieure (vol%)

6
11

7.6
17.7

7.0
15.0

 
Aucun
Aucun

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

b Pensky-Martens Closed Cup Tester (ASTM D 93)

c Tag Closed Cup Tester (ASTM D 1310)



La technique de nettoyage
Le dégraissage en phase vapeur permet un nettoyage optimum à 

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

moderne à enceinte fermée est recommandée tant pour les 

machines au trempé que en-ligne. Ces systèmes ont un franc-bord 

plus élevé, ainsi qu’un ensemble de condenseurs secondaires à 

basse température (-29 °C) afin de réduire les pertes de solvant.

Le VERTREL® MCA Plus a un pouvoir de nettoyage étendu. Le 

tableau 2 liste quelques-unes des salissures aisément nettoyées 

sur des pièces mécaniques avec des cycles de nettoyage en 

phase vapeur courts.

Tableau 2 - Salissures nettoyées avec le VERTREL® MCA Plus

Huiles de coupe Huiles d’estampage

Huiles d’étirage Huiles synthétiques

Huiles d’engrenages (POE, POG, etc.)

Graisses lourdes Huiles pour le vide

Huiles hydrauliques Cires

Huiles minérales

Compatibilité avec les plastiques et les élastomères
le VERTREL® MCA Plus est compatible avec la plupart des 

polymères couramment rencontrés lors du dégraissage de pièces 

de mécanique de précision.

Les tableaux 3 et 4 résument les résultats des études de 

compatibilité avec les plastiques et les élastomères non soumis à 

une tension. Ces essais simulent les effets de l’exposition à 

laquelle seraient soumises les pièces lors d’un cycle de 

nettoyage. Les test supplémentaires, destinés à étudier l’impact 

sur les joints d’étanchéité à plus long terme, ont également été 

réalisés. Les élastomères recommandés incluent l’EPDM, le 

caoutchouc butyle, Buna-S et le néoprène.

Compatibilité avec les métaux et les autres matériaux
Le VERTREL® MCA Plus est très stable en présence des métaux 

courants tels que l’aluminium, le cuivre, le zinc, l’acier au carbone 

et l’acier inoxydable.

Compatibilité avec d’autres matières
Il est recommandé d’éviter le contact avec des matériaux 

fortement basiques, de pH 10 ou supérieur.

Tableau 3 - Compatibilité des plastiques à l’immersion dans le 
VERTREL® MCA Plus: 15 minutes au point d’ébullition (38 °C)

Compatibles

Acétal Polyimides

Epoxy Polypropylène

Polyéthylène HD Nylon Polyéthylène

Résine phénolique PVA

Polyester, PET et PBT TEFLON® TFE, FEP, PFA

Marginal

Polysulfone PVC

Incompatible

ABS Polyphenylene Oxide

Acrylic Polystyrene

Polycarbonate

Tableau 4 - Compatibilité des élastomères à l’immersion dans le 
VERTREL® MCA Plus: 15 minutes au point d’ébullition (38 °C)

Compatibles

Buna-S* Néoprène

Caoutchouc butyle* Polysulfure (p. ex. le FA de Thiokol)

PE chlorosulfoné Polyuréthane

EPDM (p. ex. Nordel®) Viton® A

Caoutchouc naturel* Viton® B

* gonflement observé mais avec un faible taux de matières extractibles.

Sécurité/Inflammabilité/Stockage
Le VERTREL® MCA Plus ne présente pas de point éclair en coupe 

fermée selon Pensky Martens (ASTM D 93). Il ne présente pas 

non plus de point éclair en coupe ouverte (ASTM D 1310). 

Cependant, le produit présente des limites d’inflammabilité des 

vapeurs dans l’air. Les limites d’inflammabilité 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 à la 

fiche de sécurité pour les précautions et les instructions 

particulières lors de la manipulation. Stocker dans des locaux 

propres et secs. Des pompes à fûts sont recommandées pour 

soutirer le VERTREL® MCA Plus.

Recyclage
Le VERTREL® MCA est recyclable. Cependant l’opération de 

recyclage doit être pilotée. Durant l’opération de recyclage, en 

particulier en présence de contaminants inflammables ou lorsque 

la composition du produit en phase liquide et vapeur est 

susceptible de changer (p. ex. distillation), il est possible que le 

mélange présente soit un point éclair, soit une limite 

d’inflammabilité supérieure ou inférieure étendue.



En raison du caractère non-azéotropique du mélange, la 

concentration de VERTREL® XF peut décroître dans la cuve à 

ébullition durant l’opération de recyclage. Ceci peut modifier les 

caractéristiques d’inflammabilité du mélange restant, en 

particulier lors des derniers 25% de l’opération, ou lors d’une 

forte contamination. A moins qu’une distilleuse adéquate soit 

utilisée, il est recommandé de ne pas recycler plus de 75% du 

produit, c.à.d. qu’il faut stopper le process de recyclage lorsque 

75% du liquide ont été bouillis et recyclés. Ainsi une quantité 

suffisante de VERTREL® XF est garantie, permettant de 

supprimer les caractéristiques d’inflammabilité du liquide restant. 

Les utilisateurs devraient analyser le produit restant afin de 

déterminer la classification correcte en vue du recyclage.

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

toxicité du VERTREL® MCA Plus est très faible. Il est un irritant 

léger pour la peau et les yeux et a une toxicité à l’inhalation aiguë 

très faible. Le tableau 5 présente les limites d’exposition qui 

s’appliquent pour les constituants du VERTREL® MCA Plus.

Veuillez vous référer à la fiche de sécurité pour les détails 

supplémentaires concernant les effets de surexposition au 

VERTREL® MCA Plus.

Tableau 5 - Limites d’exposition

Constituant Limite (ppm) Type

VERTREL® XF AELa 200
         400

TWAc de 8 et 12 heures 
Plafondd

trans-1.2-dichloroéthylène TLVb 200 TWA de 8 heures

Cyclopentane TLV 600 TWA de 8 heures

VERTREL® MCA Plus AEL 214
       400

Calculée

Plafond

a L’AEL (“Acceptable Exposure Limit”) est une valeur déterminée par DuPont de 
Nemours.

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

c La TWA (“Time Weighted Average”) est la moyenne pondérée dans le temps.

d Une limite Plafond est une concentration qui ne doit être dépassée à aucun 
moment de la journée de travail.

e Calculé conformément à la formule de l’ACGIH pour les TLV de mélanges.

Conditionnement et disponibilité
Le VERTREL® MCA Plus est commercialement disponible en fûts 

de 208 litres, de poids net de 226,8 kg. Il est également disponible 

en bidons de 19 litres, de poids net de 20,4 kg.

La composition et les spécifications sont données dans le tableau 

6. Tous les constituants sont répertoriés dans l’inventaire EINECS/

ELINCS.

Tableau 6 - VERTREL® MCA Plus Specifications

VERTREL® XF (%) 50.0 ± 1.0

trans-1.2-dichloroéthylène (%) 45.0 ± 1.0

Cyclopentane (%) 5.0 ± 0.3

Aspect Transparent, incolore

Résidu non volatil (ppm) max. 10.0

Humidité (ppm) < 200
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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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