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NETTOYANT RADIATEUR

AVANTAGES
 N Nettoie efficacement l’ensemble du système de refroidissement et élimine la boue, la rouille, les dépôts de 

calcaire et d’autres substances

 N Améliore le transfert thermique du moteur vers le système de refroidissement et évite le surchauffement du 

moteur

 N Prévient l’accumulation d’acides et de contaminants

 N Produit sans acides et non toxique

 N Produit inoffensif pour les tuyaux en caoutchouc, les pièces métalliques et les joints de culasse

UTILISATION
Convient à tous les radiateurs en aluminium, plastique et acier de systèmes de refroidissement des moteurs à 

essence, au gazole ou GPL. Compatible avec l’eau, les fluides de refroidissement et les antigels courants.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter avant l’emploi. Ajouter le contenu d’un flacon au radiateur, conduire le véhicule pendant 30 minutes environ, 

puis drainer le système de refroidissement. Rincer à l’eau, puis remplir à nouveau le système de refroidissement. 

Ouvrir le radiateur / système de refroidissement avec précaution, car du liquide de refroidissement chaud ou de la 

vapeur chaude risque de s’échapper du système.

DOSAGE
Le contenu d’un flacon est suffisant pour les systèmes de refroidissement d’un volume maximal de 12 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 1,00

Valeur PH 10,0

Couleur Incolore

Odeur Caractéristique

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68216

Contenance 250 ml

Emballage 12x250 ml

Pallet 100 cartons

Langues EN, DE, FR, ES, NL, PT


