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Agent de nettoyage et de séchage de 
précision
Introduction
Le VERTREL® XF est un fluide hydrofluorocarbone exclusif de 

DuPont de Nemours ayant un pouvoir d’atténuation de la couche 

d’ozone de “zéro” ainsi qu’un potentiel de réchauffement terrestre 

faible, parfaitement adapté pour être utilisé dans des équipements 

de dégraissage à la vapeur pour le nettoyage, le rinçage et le 

séchage. Il peut remplacer les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) 

et les perfluorocarbones (PFC) existants dans la plupart des 

utilisations. Ses propriétés particulières comprennent un point 

d’ébullition plus élevé et une tension superficielle plus faible que 

le CFC-113. Ces caractéristiques, couplées à la non 

inflammabilité, la stabilité chimique et thermique, la faible toxicité 

et la facilité de récupération par distillation, font du VERTREL® XF 

un produit idéal pour une large gamme d’applications. Le pouvoir 

solvant est plus sélectif que celui du CFC-113, mais peut être 

renforcé par l’utilisation d’azéotropes et de mélanges avec des 

alcools, des hydrocarbures, des esters, etc. (Voir le tableau 5).

Le VERTREL® XF est composé de HCFC 43-10 mee, soit le 

2,3-dihydrodécafluoropentane, de formule brute C5H2F10. Il s’agit 

d’un produit transparent et incolore dont les propriétés sont 

présentées dans les tableaux 1-4.

Tableau 1 - Propriétés physiques

Propriété* VERTREL® XF CFC-113

Poids moléculaire 252 187

Point d’ébullition (°C) 55 47.6

Tension superficielle (N/m) 0.0141 0.0173

Densité du liquide (kg/l) 1.58 1.56

Point de congélation (°C) -80 -35

Solubilité dans l’eau (ppm) 140 170

Solubilité de l’eau (ppm) 490 110

Température critique (°C) 181 214

Pression critique (atm) 22.6 33.7

Volume critique (l/mol) 0.433 0.325

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

Tableau 2 - Propriétés environnementales

Classe: HFC CFC

Propriété VERTREL® XF CFC-113

Formule C5H2F10 C2Cl3F3

Point d’inflammation Aucun Aucun

Plage d’inflammabilité  dans l’air Aucune Aucune

Durée de vie dans l’air (ans) 17.1 100

ODP (“Ozone Depletion Potential”) 0.0 0.8

HGWP (“Halocarbon Global Warming 
Potential”)

0.25 1.35

Tableau 3 - Propriétés de transfert de chaleur

Propriété* VERTREL® XF

Chaleur de vaporisation au point d’ébullition (kJ/kg) 129.7

Chaleur spécifique à 20 °C (kJ/kg) 1.13

Tension de vapeur (atm) 0.297

Viscosité (cPs) 0.67

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

Domaines d’utilisation typiques
•	 Agent	de	nettoyage	et	de	rinçage

•	 Fluide	de	séchage

•	 Agent	de	dépoussièrage

•	 Solvant	pour	lubrifiants	fluorocarbones

•	 Agent	de	dilution	et	de	dispersion

•	 Agent	de	transfert	de	chaleur

•	 En	remplacement	des	HCFC,	PFC	et	du	CFC-113	dans	de	

nombreux domaines d’applications



Tableau 4 -Variations de la densité et de la tension de vapeur en 
fonction de la température

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

-20 1.70 0.021

-10 1.68 0.047

0 1.66 0.082

10 1.62 0.143

20 1.60 0.232

30 1.57 0.374

40 1.55 0.571

50 1.51 0.843

60 1.49 1.212

70 1.46 1.695

80 1.43 2.306

90 1.40 3.083

100 1.38 4.042

110 1.34 5.211

120 1.32 6.621

130 1.30 8.301

Le procédé de dégraissage à la vapeur
L’utilisation de la technologie moderne à enceinte fermée est 

recommandée à la fois pour des équipements de process en 

discontinu et en continu. Ces systèmes ont un franc-bord plus 

élevé ainsi qu’un ensemble d’éléments de condensation 

secondaires permettant de réduire les pertes de vapeurs de 

manière significative. Le VERTREL® XF non dilué peut être utilisé 

pour le rinçage, dans le séchage et certains types de nettoyage, 

mais son utilisation en combinaison avec d’autres produits, sous 

forme d’azéotropes ou de mélanges simples, peut permettre 

d’améliorer le pouvoir détachant et de dissolution.

Le VERTREL® XF forme des azéotropes ou des mélanges à point 

d’ébullition constant avec de nombreux produits ayant des points 

d’ébullition comparables. Quatre compositions azéotropes ont été 

développées pour être utilisées dans le nettoyage et l’élimination 

du flux de soudure, à la fois général et de précision. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer aux bulletins spécifiques des produits.

Tableau 5 - Azéotropes du VERTREL® XF

VERTREL® XF avec
Point d’ébullition  

(°C)

XM Méthanol 46

XE Ethanol 52

MCA trans-1,2-dichloroéthylène 39

SMT trans-1,2-dichloroéthylène et méthanol 37

D’autres azéotropes et mélanges sont en cours de 

développement.

Le procédé FIO
Le procédé FIO (“fluorocarbon inerted organic”) est un procédé de 

nettoyage non inflammable faisant appel à un agent de solvatation à 

point d’ébullition élevé et peu volatil en combinaison avec un 

hydrofluorocarbone en ébullition dans un dégraisseur à vapeur. Si on 

le souhaite, il est également possible d’utiliser, dans une première 

étape séparée, l’agent de solvatation non dilué dans un bain sans 

ébullition. On élimine ensuite l’agent de solvatation et les salissures 

des pièces à l’aide de l’hydrofluorocarbone propre - ou des ses 

azéotropes - obtenu sous forme de condensat lors des étapes de 

rinçage du dégraisseur. Le VERTREL® XF est parfaitement adapté au 

procédé FIO du fait de sa miscibilité partielle ou totale avec les 

agents de solvatation, améliorant ainsi de manière significative 

l’efficacité globale de nettoyage et de rinçage. Le tableau 6 présente 

une liste partielle des agents de solvatation typiques.

Tableau 6 - Agents de solvatation du VERTREL® XF
 Esters dibasiques (DBE)

 Diisobutyle DBE

 Décanoate de méthyle

 Myristate d’isopropyle

 N-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP)

	 Alcool	de	tétrahydrofurfuryle	(THFA)

 Hydrocarbures aliphatiques

	 Alcools	aliphatiques

Solubilité
Contrairement aux PFC’s, le VERTREL® XF est totalement 

miscible avec la plupart des esters, cétones, éther-alcools et les 

alcools simples tels que le méthanol, l’éthanol et l’isopropanol. 

Les hydrocarbures simples tels que l’hexane et l’heptane sont 

également solubles. Contrairement au CFC-113, le VERTREL® XF 

présente une solubilité limitée pour de nombreux produits de 

poids moléculaire plus élevé, tels que les huiles d’hydrocarbures, 

les huiles silicones, les cires et les graisses; dans de tels cas, des 

combinaisons avec de nombreux esters, alcools et hydrocarbures 

aisément miscibles permettent d’améliorer sensiblement la 

solubilité ainsi que l’efficacité de nettoyage. Tout comme le 

CFC-113 et les PFC, le VERTREL® XF présente une bonne 

solubilité pour le lubrifiant fluorocarbone Krytox®, et peut être 

utilisé en tant que fluide transporteur ou pour leur élimination.

Compatibilité avec les plastiques et les élastomèresy
Un grand nombre de plastiques (tableau 7) et d’élastomères (tableau 

8) différents ont été immergés dans le VERTREL® XF durant deux 

semaines à 50 °C, sans subir de tensions, dans des tubes scellés. 

Ces conditions permettent de simuler l’exposition à laquelle sont 

soumis les matériaux de construction des équipements de 

dégraissage au cours d’un cycle de nettoyage normal.

La plupart des plastiques ainsi que quelques élastomères n’ont pas 

été influencés par cette exposition prolongée. Parmi les plastiques, 

seuls les acryliques ont été classés comme étant incompatibles.



Parmi les élastomères, tout le groupe des fluoro-élastomères 

ainsi que deux autres élastomères se sont révélés incompatibles 

(voir	le	tableau	8).	Après	gonflement	et	retrait,	les	élastomères	

reviennent dans la plupart des cas à leur dimension originale à 

quelque pour-cent près, lorsqu’ils sont séchés à l’air. Le 

gonflement, le retrait et les matières extractibles sont fortement 

influencés par la nature des agents de formulation, des 

plastifiants et des agents de réticulation utilisés pour la 

fabrication des plastiques et des élastomères; il est donc 

particulièrement important de procéder à des tests préliminaires 

qui simulent les conditions de mise en oeuvre.

Tableau 7 - Compatibilité des plastiques à l’immersion:  
Deux semaines à 50 °C

Matière plastique
Nom de marque 

courant Note
Gain de poids 

(%)

HDPE “Alathon” 0 0.3

PP “Tenite” 0 0.5

PS “Styron” 0 0.3

PVC 0 0.1

CPVC 0 0.1

PTFE Teflon® 1a 3.5

ETFE Tefzel® 1 1.4

PVDF “Kynar” 0 0.4

Ionomères Surlyn® 0 0.5

Acryliques Lucite® 2 -b

ABS “Kralastic” 0 0.0

Phénoliques 0 0.0

Cellulosiques “Ethocel” 1c 4.7

Epoxy 0 0.0

Acétal Delrin® 0 0.2

PPO “Noryl” 0 0.2

PEK “Ultrapek” 0 -0.1

PEEK “Victrex” 0 -0.1

PET Rynite® 0 0.2

PBT “Valox” 0 0.0

Polyarylates Arylon® 0 0.0

LCP 0 0.1

Polyimide A Vespel® 0 0.0

Polyimide PB “Ultem” 0 0.1

Polyimide PAI “Torlon” 0 0.0

PPS “Rython” 1 2.7

Polysulfone “Udel” 0 -0.1

Polyarylsulfone “Rydel” 0 -0.1

Notation:  Changements physiques:
0-Compatible  a Plus flexible
1-Limite  b Echantillon dissous
2-Incompatible c Extraction partielle

Compatibilité avec les métaux et autres matériaux
Le VERTREL® XF est totalement compatible avec les métaux 

énumérés ci-dessous après une exposition de deux semaines à 

100 °C dans des tubes scellés, avec et sans contact avec de l’eau:

Zinc*	 Aluminium

Acier	inoxydable	 Cuivre*

Laiton*

Le VERTREL® XF n’est pas compatible avec des bases fortes; il 

est, par conséquent, recommandé d’éviter le contact avec des 

matières fortement basiques.

* légère décoloration en présence d’eau

Tableau 8 - Compatibilité des élastomères à l’immersion en tubes 
scellés: Deux semaines à 50 °C

Elastomère Note

Gonflement 
linéaire  

(%)

Variation des 
unités de 

dureté

Caoutchouc naturel 0 -0.6 -1 

Caoutchouc butyle 0 1.0 -1

Nordel® RPDM 0 -1.0 -2

Néoprène CR 0 0.2 1

SBR 0 0.7 0

Caoutchouc nitrile
NBR
NHBR

0
0

-0.6
3.9

2
-8

NBR 0 -0.6 2

NHBR 0 3.9 -8

Vamac® EA 2* 13.9 -12

Hypalon® CSM 0 1.3 0

Fluoroélastomère
Viton® A
Viton® B
Zalak®

Kalrez®

Silicone fluorée

2
2
2*
2
2

17.3
22.8
13.7
21.6
14.1

-14
-34
-13
-20
-11

Silicone 0 0.5 -4

Epichlorohydrin
Homopolymère
Copolymère

0
0

-0.5
0.0

1
2

“Adiprène” U 1* 2.7 -2

Polysufure FA 0 1.5 0

Thermoplastiques
Alcryn®

“Santoprene”
“Geoplast”
Polyester Hytrel®

2*
0
1*
0

-1.2
0.1
-0.5
0.3

13
0
-3
0

Note: 0-Compatible; 1-Limite; 2-Incompatible 
*Extraction visible, influençant la notation
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Limites d’exposition
Les résultats des tests de toxicité aiguë ont démontré que la 

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

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

toxicité aiguë à l’inhalation très faible. Le tableau 9 présente les 

limites d’exposition qui s’appliquent au VERTREL® XF. Les limites 

AEL	(“Acceptable	Exposure	Limit”)	sont	les	TWA	(“Time-

Weighted	Average”),	pour	une	journée	de	travail	normale	de	8	ou	

12 heures et une semaine de travail de 40 heures, auxquelles 

presque tous les travailleurs peuvent être exposés de manière 

répétitive,	jour	après	jour,	sans	présenter	d’effets	indésirables.	

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

pour tout complément d’information.

Tableau 9 - Limites d’exposition

Composant (AEL)a Limite (ppm) Type

VERTREL® XF 200
400

TWA de 8 et 12 heuresb 
Plafond

aL’AEL	est	l’“Acceptable	Exposure	Limit”	déterminée	par	DuPont	de	Nemours.	
Lorsque les autorités imposent des limites d’exposition à la place de travail 
inférieures, celles-ci prennent préséance.

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

Sécurité/Inflammabilité/Stockage
Le VERTREL® XF est non inflammable et ne s’enflamme pas lors 

de	son	ébullition	ou	de	son	évaporation.	Il	est	stable	jusqu’à	

300 °C du point de vue thermique, et ne s’oxyde pas ni ne se 

dégrade au cours de son stockage. Veuillez vous référer au 

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

instructions spécifiques de manutention. Stocker dans des 

locaux	propres	et	secs.	NE	PAS	exposer	le	produit	à	une	

température supérieure à 52 °C lors de son stockage afin d’éviter 

des fuites, le gonflement, voire la rupture des conteneurs sous 

l’effet de la pression et de la dilatation. Des pompes à fûts sont 

recommandées pour débiter le VERTREL® XF de ses conteneurs.

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

208 litres, de 299 kg de poids net, et de 19 litres, de 27 kg de 

poids net.

Tous les constituants sont répertoriés dans l’inventaire ELINCS 

(“European List of New Chemical Substances”).

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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