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BRAKE FLUID DOT 4

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le liquide de frein ARDINA DOT 4 est un liquide de frein et d’embrayage haute performance avec un point d’ébullition 
sec minimum de 250 °C. Il dépasse largement les spécifications SAE J1703 / J1704, FMVSS Nr.116 DOT 3 / DOT 4 
et ISO 4925. Son point d’ébullition élevé augmente la durabilité et la sécurité. Offre une excellente protection contre 
la corrosion et une compatibilité avec les joints en caoutchouc.

UTILISATION
Convient à tous les systèmes hydrauliques de freinage et d’embrayage nécessitant un fluide synthétique de 
spécifications DOT 4.

MODE D’EMPLOI
Suivre les instructions du constructeur du véhicule lors de l’ajout ou du remplacement du liquide de frein. Miscible 
avec tous les autres liquides de frein de spécification DOT 4. Ne doit pas être mélangé avec des liquides de frein de 
type silicone ou ester de silicone. Conserver le liquide de frein propre et sec. Éviter toute contamination avec des 
liquides de toute autre nature et ne pas remplir le réservoir. Stockez le liquide de frein uniquement dans le récipient 
d’origine. Maintenez le récipient hermétiquement fermé pour éviter l’absorption d’humidité. Ne pas renverser sur la 
laque de la voiture.

DOSAGE
Respecter l’intervalle d’entretien recommandé par le constructeur automobile. Si aucune recommandation n’est 
donnée, il est conseillé de remplacer le liquide de frein au moins tous les deux ans, de préférence tous les ans.
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BRAKE FLUID DOT 4

SPÉCIFICATIONS ET VALEURS TYPIQUES
Propriétés Unité Spéc DOT4 Valeur typique

Aspect - - liquide clair

Colour - - Ambre clair

Densité à 20°C g/ml - 1.06

Teneur a eau % %(m/m) - Max 0.20

Equilibrium Reflux
Boiling Point (ERBP)

°C ≥ 230 260

Wet Equilibrium Reflux
Boiling Point (WERBP)

°C ≥ 155 160 

Viscosité cinématique à - 40°C
 à 100°C

mm²/s
mm²/s

≤ 1800
≥ 1.5

1400
2.2

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. Non. 68209
Contenu 1L/4L/5L/200L
Palette N/A


