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Date YYYY-MM-DD Date AAAA-MM-JJ
The Date the test took place, expressed numerically in the 

following format:  YYYY-MM-DD.

La date à laquelle le test a eu lieu, exprimée numériquement 

dans le format suivant: AAAA-MM-JJ.
1 Date/date

pH

7.9-8.9±0.5

pH

7.9-8.9±0.5

In chemistry, potential hydrogen, noted pH (/piːˈeɪtʃ/), is a 

scale used to specify how acidic or basic a water-based 

solution is. Acidic solutions have a lower pH, while basic 

solutions have a higher pH. At room temperature (25°C or 

77°F), pure water is neither acidic nor basic and has a pH of 7. 

Le potentiel hydrogène, noté pH, est une mesure de l'activité 

chimique des hydrons (appelés aussi couramment protons ou 

ions hydrogènenote 1) en solution.  Une solution de pH = 7 est 

dite neutre; une solution de pH < 7 est dite acide ; plus son pH 

diminue, plus elle est acide ; une solution de pH > 7 est dite 

basique ; plus son pH augmente, plus elle est basique.

2
Numeric / 

Numérique

Reactive index

30.5-33.5 Brix

Index réactif                                  

30.5-33.5 Brix

The freezing point of a fluid is normally a function of the glycol 

concentration. An assessment of the fluid concentration can 

be performed in the field by measuring the refractive index of 

the fluid. The magnitude of refraction (how much light bends) 

is related to the concentration of glycol in the solution and 

hence the freezing point. Fluid manufacturers provide fluid 

specification charts that correlate refraction index, also called 

BRIX, versus fluid freezing point. 

Le point de congélation d'un fluide est normalement fonction 

de la concentration en glycol. Une évaluation de la 

concentration du fluide peut être effectuée sur le terrain en 

mesurant l'indice de réfraction du fluide. L'ampleur de la 

réfraction (la quantité de lumière qui se courbe) est liée à la 

concentration de glycol dans la solution et donc au point de 

congélation. Les fabricants de fluides fournissent des tableaux 

de spécification des fluides qui établissent une corrélation 

entre l'indice de réfraction, également appelé BRIX, et le point 

de congélation du fluide. 

3
Numeric / 

Numérique

Viscosity:

Ball Falling Time  (seconds)

Viscosité :

Temps de chute de la balle 

(secondes)

The viscosity of a fluid is a measure of its resistance to 

deformation at a given rate. For liquids, it corresponds to the 

informal concept of "thickness": for example, syrup has a 

higher viscosity than water.  To test that the glycol is 

appropriately viscous, a standardized ball is dropped in a one 

litre container of the fluid, and the time (in seconds) it takes to 

descend to the bottom of the container is measured.

La viscosité peut être définie comme l'ensemble des 

phénomènes de résistance au mouvement d'un fluide pour un 

écoulement avec ou sans turbulence. La viscosité diminue la 

liberté d'écoulement du fluide et dissipe son énergie. Pour 

vérifier que le glycol est suffisamment visqueux, on fait 

tomber une boule standardisée dans un récipient d'un litre de 

ce fluide et on mesure le temps (en secondes) qu'il faut pour 

descendre au fond du récipient.

4
Numeric / 

Numérique

Temps (oC) Temps (oC)
The temperature of glycol impacts its viscosity, and must be 

considered when measuring the appropriate falling times.

La température du glycol a une incidence sur sa viscosité et 

doit être prise en compte pour mesurer le temps de chute 

appropriés.

5
Numeric / 

Numérique

Result: Pass/Fail Résultat: Réussite/échec

The result of the Ball Falling Time test determines a Pass or 

Fail, and whether it is safe to use the glycol for de-icing planes 

and helicopters.  As the glycol gets warmer, it becomes less 

viscous and the allowed Ball Falling Time becomes shorter.

Le résultat du test du temps de chute de la bille détermine 

une réussite ou un échec, et si l'utilisation du glycol pour le 

dégivrage des avions et des hélicoptères est sans danger.  

Lorsque le glycol se réchauffe, il devient moins visqueux et le 

temps de chute de la boule autorisé devient plus court.

6
Character / 

Caractère

Lot Number Numéro de lot

Lot Number refers to the identifier unique to different 

containers of glycol.  In some cases, the glycol has been 

transferred out of the large container it shipped in, and is 

being stored in a smaller quantity in a mobile "Cart."

Le numéro de lot fait référence à l'identifiant unique des 

différents récipients de glycol.  Dans certains cas, le glycol a 

été transféré hors du grand conteneur dans lequel il a été 

expédié, et est stocké en plus petite quantité dans un 

"chartriot" mobile.

7
Numeric / 

Numérique
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