Déshuilant - 1

Gamme professionnelle

COOLING SYSTEM DEGREASER

DÉSHUILANT RADIATEUR
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser
élimine la boue huileuse et les dépôts
dans le système de refroidissement des véhicules.

Fiche Technique

Propriétés






Élimine les résidus graisseux dans le système de refroidissement.
Maintient les résidus en suspension pendant le nettoyage.
Restaure le transfert de chaleur.
Restaure le fonctionnement optimal du circuit de refroidissement.
Excellentes performances dans tout type de liquide de refroidissement, y compris les
liquides organiques.
 Sans danger pour les durites en caoutchouc, les joints et les métaux présents dans le
liquide de refroidissement.
 Recommandé à chaque changement du liquide de refroidissement, selon les
préconisations constructeur.
Applications
 Pour tous les systèmes de refroidissement „par eau“ des moteurs à essence, diesel et
GPL.
Caractéristiques
Aspect
: liquide clair
Densité à 20°C : 1,032
pH
: 11
Mode d'emploi


Ajouter 5 à 10% au circuit de refroidissement par le réservoir du vase d’expansion si circuit
avec entrée et sortie ou directement dans le radiateur si il s’agit d’un circuit avec un simple
réservoir à débordement (Le contenu d’un flacon de 325 ml traite des circuits ayant une
contenance jusqu’à 7 litres).
 Faire chauffer le moteur en mettant le chauffage en position «CHAUD».
 Laisser tourner le moteur au ralenti 10 à 20 minutes avec le chauffage toujours en position
«CHAUD».
 Arrêter le moteur, vider le liquide de refroidissement en ouvrant le bouchon de vidange.
 Laisser le circuit ouvert et nettoyer avec de l’eau jusqu’à ce que ce soit clair. Fermer le circuit
et remplir avec du liquide de refroidissement.
 En cas d’encrassement important, un second traitement peut être envisagé.
Pour éliminer la rouille et le tartre, utiliser Wynn’s Cooling System Flush.

Conditionnement
PN25541 – 24 x 325 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL
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