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AUS 32 «АdBlue» 

Liquide pour la réduction des émissions de NOx dans les véhicules équipés de moteurs diesel 

 Répond aux exigences 

• ThyssenKrupp Industrial Solutions  

• Verband der Automobilindustrie 

• ISO 22241 

 

 

Description du produit 

AUS 32 «АdBlue» est un fluide d'échappement pour moteur diesel des véhicules équipés de la technologie SCR, ce qui permet de réduire les émissions de 

NOx en aidant à atteindre les normes d'émission Euro 4 et Euro 5.  

AUS 32 «АdBlue» est une urée de haute pureté (32,5%) en solution dans de l'eau déminéralisée (67,5%). 

La fabrication d'AUS 32 « AdBlue » est strictement réglementée en raison de la fourniture de celui-ci, produit en qualité plus élevée allant de l'étape de 

production à l’utilisateur final. 

Le certificat d'autorisation est délivré par L'association allemande de l'automobile industrie (VDA) après un audit complet de production, et du système de 

gestion de la qualité et de distribution. 
Utilisation    

AUS 32 « AdBlue » est utilisé dans les véhicules équipés avec la technologie SCR. 

La technologie SCR est basée sur l’injection dosée d’AdBlue dans un flux d'échappement des gaz en présence d'un catalyseur (vanadium pentoxyde), il se produit 

donc une réaction chimique de Conversion des NOx en substances inoffensives (azote et eau.)  

Le point de congélation AUS 32 « AdBlue » est de moins 11 ° С pourtant le système SCR est toujours équipé de préchauffeur, il n'y a aucune restriction à l'efficacité 

de son fonctionnement.  

Le produit ne se développe pas après gel et n’enregistre ses propriétés qu’après dégel. 

 

 

Le nom du produit dans une commande : Fluide réducteur d'oxydes d'azote dans les moteurs diesel AUS 32 « АdBlue », STO 82851503-041-2012 

Caractéristiques 

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production 

admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International" 

Propriété Méthodes de test Valeur 

Masse d’urée contenue, % ISO 22241-2 (Annexe B) 32.4 

Alcalinité (exprimée en ammoniac libre NH3)% ISO 22241-2 (Annexe D) 0.005 

Biuret, % ISO 22241-2 (Annexe E) <0,3 

Matières insolubles, mg/kg ISO 22241-2 (Annexe G) <20,0 

Aldéhydes, mg/kg ISO 22241-2 (Annexe F) <5,0 

Phosphates (exprimés en PO4), mg/kg ISO 22241-2 (Annexe H) <0,5 

Metaux (Al, Ca, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Mg, Na, K) ISO 22241-2 (Annexe I) <0,5 

Densité à 20 °С, kg/m3 GOST 18995.1 1.091 

Indice de réfraction à 20°С ISO 22241-2 (Appendix I) 1.383 

 


