
Une question, une remarque, contactez votre revendeur

Plus d’infos sur 

www.safety-carb.com

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE 

Stockage recommandé à des températures entre +40 °C 
maximum et -10 °C minimum. 

MODE D’EMPLOI

Verser 1 litre de SAFETY BLUE® pour 1 000 litres 
d’AdBlue® avant remplissage ou complément de la cuve 
pour un bon brassage. Au besoin, pour améliorer le 
brassage, créer un circuit fermé par action de la pompe 
et du pistolet AdBlue® directement dans la cuve AdBlue® 
(léger effet moussant lors du mélange).

SÉCURITÉ

L’utilisateur de SAFETY BLUE® doit respecter des 
consignes particulières pour sa manipulation et son 
utilisation (voir la F.D.S.).

CONDITIONNEMENT

Bidon de 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, fût de 210 L et IBC de 1 000 L.

Évitez l’obstruction de votre 
système de réduction catalytique 

sélective (SCR) grâce à notre 
solution AdBlue® additivée

Aperçu du Rapport d’analyses de conformité à la 
norme ISO 22241/1 effectué par SGS®

premium
q u a l i t y

depuis 2000

Solution
 AdBlue® 

additivée

Rapport d’analyses 
conforme à la norme AdBlue® ISO 22241/1
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RAPPORT D'ANALYSES
Client SAFETY CAR INDUSTRIES Opération Analyse ADBLUE + 1000ppm SAFETY BLUE

AdBlueProduit1860278LJN° Dossier
N° SGS OGC LV1806492
Nature Ref Non renseignée

09/05/2018Reçu le

Origine Prélevé par le Client

ANALYSES MAXTYPIQUEMINRESULTATSUNITESNORMES

Alcalinité Pct Masse 0.2< 0.1ISO 22241-2/D

Teneur en Aldéhydes mg/kg 5< 0.5ISO 22241-2/F

Teneur en Biuret Pct Masse 0.30.23ISO 22241-2/E

Indice de réfraction 1.381 1.3841.3825ISO 22241-2/C

Teneur de l'urée Pct Masse 31.8 33.232.4ISO 22241-2/C

Spectre IR identique à la référence Identique à la 
référence

OuiISO 22241-2/J

Masse Volumique à 20°C kg/m3 1087.0 1093.01089.4NF EN ISO 12185

Teneur en Insolubles mg/kg 201.3ISO 22241-2/G

Teneur en métaux ISO 22241-2/I

0.5mg/kg   Aluminium 0.02

0.5mg/kg   Calcium 0.07

0.2mg/kg   Chrome 0.11

0.2mg/kg   Cuivre < 0.01

0.5mg/kg   Fer < 0.01

0.5mg/kg   Magnésium 0.03

0.2mg/kg   Nickel < 0.01

0.5mg/kg   Potassium 0.06

0.5mg/kg   Sodium < 0.01

0.2mg/kg   Zinc 0.02

Teneur en Phosphates mg/kg 0.50.15ISO 22241-2/H

Les caractéristiques analysées sont conformes aux spécifications.
Pour déclarer ou non la conformité, il n’a pas été tenu compte de l’incertitude associée au résultat.

Magali Augier

PORT DE BOUC le, 29/05/2018

Le  présent  rapport  est  émis  par  la  Société  conformément  à  ses  Conditions  Générales  de  Service  (disponibles  sur  demande)  et  accessibles  sur  www.sgs.com.  Nous  attirons  votre  attention  sur  les  clauses  de  limitation  de  responsabilité,  d'indemnisation  et  
de  compétence  judiciaire  figurant  dans  nos  Conditions  Générales  de  Service.  Tout  autre  détenteur  de  ce  rapport  est  informé  que  son  contenu  reflète  les  faits  tels  qu’ils  sont  relevés  par  la  Société  au  moment  de  son  intervention  uniquement  et,  le  cas  
échéant,  dans  la  limite  des  instructions  reçues  par  son  Client.  La  SOCIETE  n’encourant  de  responsabilité  qu’envers  son  Client,  ce  rapport  ne  saurait,  dès  lors  exonérer  toute  partie  à  une  transaction  commerciale  d’exercer  pleinement  tous  ses  droits  et  
remplir  toutes  ses  obligations  légales  et  contractuelles.  Toute  modification  ou  reproduction  non  autorisée  ainsi  que  toute  falsification  du  contenu  de  ce  rapport  ou  de  son  apparence  est  strictement  interdite  et  fera  l'objet  des  poursuites  judiciaires  prévues  
par  la  loi.  Les  incertitudes  des  résultats  sont  corrélées  aux  critères  de  fidélité  mentionnés  dans  les  méthodes  normalisées  ou  estimées  pour  les  méthodes  internes  (disponibles  sur  demande).  Les  résultats  ne  se  rapportent  qu'aux  objets  soumis  à  essais.  
Les  utilisateurs  des  données  de  ce  rapport  doivent  se  référer  aux  normes  ASTM  D  3244,  IP  367  et  ISO  4259  dans  leur  dernière  édition  et  lorsque  la  conformité  doit  être  prononcée.

Chimiste

Siège Social : 29, avenue Aristide Briand - 94111 Arcueil Cedex - SAS au capital de 3 172 613 Euros - Identification 552 031 650 RCS Créteil

www.sgs.com



SGS France   Oil, Gas & Chemicals - 44 Bd de l Engrenier - 13110 Port de Bouc   t+33 4 42 13 01 50   f+33 4 42 81 20 06

Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

Page 1 of 1



SAFETY BLUE® est une marque

L’AdBlue®, C’EST QUOI ?

L’AdBlue® est une solution d’une grande pureté,  
composée à 32,5% d’urée et à 67,5% d’eau déminéralisée 
et conçue pour les moteurs diesel équipés d’un système 
de réduction catalytique sélective (SCR). Elle a été mise 
en place en 2005 par les constructeurs de poids-lourds.  
La technologie SCR convertit les oxydes d’azote en vapeur 
d’eau et en azote inoffensif grâce à l’utilisation d’un additif : 
l’AdBlue®, pour préserver l’environnement et limiter 
l’impact des taxes diesel.

L’AdBlue® est injecté directement dans le SCR où il 
déclenche une réaction chimique avec l’ammoniac. Cela 
permet la conversion de 85% des polluants en vapeur 
d’eau (H2O) et en azote (N2), réduisant ainsi les émissions 
de particules et protéger l’environnement.

Composition de
l’AdBlue®

Utilisez de l’AdBlue® d’origine, 
satisfaisant aux normes DIN 70070 
et ISO 22241/1. Vérifiez que le bidon scellé 
porte bien le logo AdBlue®.
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LA PROBLÉMATIQUE

L’AdBlue® vaporisée sur des parties trop froides du 
système SCR ne se décompose pas de manière optimale 
et forme des cristaux d’acide cyanurique qui entrainent :

Mauvais fonctionnement du système SCR

Surconsommation

à terme, immobilisation du véhicule

Ce problème de parties trop froides est accentué par les 
STOP and GO répétés du véhicule.

ACTION DE              ®

SAFETY BLUE® est un additif qui évite la formation et le 
dépôt d’urée séchée au niveau du système SCR, lors de 
STOP and GO répétés par exemple. L’action principale 
du SAFETY BLUE® est l’amélioration de la capacité 
de vaporisation de l’AdBlue dans le système SCR.  
De ce fait, le système est entièrement protégé grâce à 
la réduction considérable d’acide cyanurique obtenu par 
la décomposition.

L’additivation avec le SAFETY BLUE® protège ainsi le 
système SCR de la formation de cristaux pouvant être 
à l’origine de son obstruction et l’arrêt total du véhicule.

Adoptez

              
               ®

pour votre 
système SCR

LES PLUS DE     ®

Évite les cristallisations blanchâtres d’acide cyanurique 
(phénomène bien connu lorsque les temperatures 
extérieures frôlent les -11 °C).

Améliore le fonctionnement du système SCR tout 
en optimisant sa durée de vie.

Réduit significativement les rejets d’oxyde d’azote 
émanant des échappements de véhicules diesel.

Optimise les coûts de fonctionnement en limitant les 
coûts de maintenance.

À SAVOIR

SAFETY BLUE® est compatible à la norme ISO  22241 
de l’AdBlue® (test effectué par SGS®).

SAFETY BLUE® permet de diminuer la surconsom- 
mation due à l’obstruction du système d’échappement.

SAFETY BLUE® permet également d’éviter la corrosion.

Système SCR

Azote (N2)
Eau (H2O)Moteur Diesel

Oxydes d’Azote (NOX)
Ammoniac (NH3)

Réservoir
AdBlue®

Acide cyanurique


