Power Stteering Stop Leak - 1

Gamme professionnelle

POWER STEERING STOP
LEAK

Fiche Technique

Traitement Huile pour stopper et prévenir les fuites dans
les directions assistées.

Propriétés
 Prévient et stoppe les fuites d’huile sans démontage.
 Rétablit l’élasticité des bagues d’étanchéité et des joints toriques en caoutchouc et
néoprène.
 Nettoie et protège le système grâce à l’action des détergents et des dispersants.
 Assouplit le fonctionnement et réduit le bruit de la direction assistée.
 Prévient le vieillissement et l’oxydation de l’huile pour directions assistées.
 Prolonge la durée de vie des composants
Applications
Peut être ajouté à toutes les huiles pour directions assistées répondant aux
spécifications Dexron II , III, VI, LHM, Ford, Citroen, huile pour directions assistées
G 002 000 pour VW-Audi-Seat-Skoda-BMW-Porsche-Mercedes-Saab-Volvo ou
équivalentes. Ne pas ajouter à l’huile Citroën LHS.
Caractéristiques
-

Aspect :
Densité à 15° C :
Indice de réfract. à 20° C :
Viscosité à 40° C :

Brun
0,879 kg/dm3
1,479
29 mm2/s

Mode d'emploi
Ajouter 5 % de produit au réservoir d’huile pour directions assistées.
Conditionnement
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PN 64505 – 12x125 ml
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