
 

 

Aero-Sense bvba / sprl         
Delaerestraat 41  Tel. +32 51 26 80 00 info@aero-sense.com   
8800 Roeselare - Belgium Fax +32 51 46 79 23 www.aero-sense.com                              

 

SPECIFICATION 
TECHNIQUE 

 
 
 

 
 
Liquide dégivrant TKS 
Certifié D.T.D. 406B  
                                                                    
                                                                                    

Description du produit 
 
Le fluide de dégivrage Aero-Sense TKS est utilisé pour prévenir ou lutter contre le 
givrage en vol des aéronefs équipés du système de dégivrage TKS. De nombreux 
appareils, tels les Diamond, Cirrus, Beechcraft, Cessna, Piper, Mooney, Kodiak ou 
Hawker sont équipés du système de dégivrage CAV-TKS « weeping-wings » : les 
panneaux en titane des bords d’attaque de leurs ailes et empennage sont percés au 
laser de micro-orifices. Un anneau gicleur classique assure le dégivrage de l'hélice. 
Le fluide de dégivrage TKS abaisse le point de congélation. Il empêche la formation ou 
le dépôt de givre ou glace lorsqu’il s’écoule sur les surfaces protégées de l’appareil. Lorsque le système TKS est utilisé, 
l'écoulement du fluide évacue le givre ou la glace accumulés sur les panneaux. Le fluide de dégivrage TKS est un produit à 
base de glycol. 
Sans affecter les performances de l’appareil, le glycol procure des capacités significatives d'anti-givrage et de dégivrage. Il 
est également neutre pour les surfaces, peintes ou non, métalliques ou plastiques, de l’appareil.  
Le fluide de dégivrage TKS d'Aero-Sense permet aussi le dégivrage des aéronefs au sol. 
 
Aero-Sense est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs européens de liquide TKS. Chaque production est 
soigneusement analysée afin de nous assurer que la viscosité, le point de congélation, la valeur pH et bon nombre 
d'autres paramètres sont respectés. Avant d'être conditionné, le liquide est filtré pour atteindre 0,5 microns afin 
qu'aucune particule ne bloque les bords d'attaque en titane perforés au laser.  
 
Le fluide de dégivrage Aero-Sense TKS est conforme à la spécification D.T.D. 406B. 
Codification du Service interarmées britannique : AL-5.  
Numéro de code OTAN : S-745.  
   

Propriétés 
 
- Etat physique à 20°C :  Liquide   - Densité :   1,092 – 1,097  
- Couleur :    Incolore   - Viscosité (20°C) :  11 – 13 mm²/s 
- Odeur :    Caractéristique  - Point d’ignition (°C) :  72°C 
- Valeur pH :   6 – 7,5  - Point de congélation (°C) : -60°C 
    

Conditionnement 
 
Disponible en bidons de 5 – 10 – 20 litres, en fûts de 200 litres et en multipack 1000 litres 
 

Certification 
 
Conforme à la norme AL-5 DTD406B. 
 

Application 
 
- Pour emploi dans les systèmes de dégivrage CAV-TKS « weeping-wings », conformément aux prescriptions du manuel 
d’utilisation de l'appareil. 
- Convient également pour le dégivrage des aéronefs au sol. 
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Sécurité 
 
- Consultez la fiche de données de sécurité avant l’utilisation. 
- Durée de conservation: 36 mois 

 


