EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER - 1

Spécifications du produit

Gamme professionnelle

EXTREME
COOLING SYSTEM
DEGREASER
Déshuilant Radiateur
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser élimine l’huile
et la boue dans le système de refroidissement de
véhicules.

Propriétés
 Elimine l’huile et la boue dans le système de refroidissement (causées par un
échangeur de chaleur ou joint de culasse souffrant de fuites).
 Dégraisse et nettoie le système de refroidissement complètement.
 Maintient les résidus en suspension pendant le nettoyage.
 Rétablit le fonctionnement optimal du système de refroidissement.
 Performance excellente dans tous les types de liquides de refroidissement, y compris
les liquides OAT.
 Est complètement soluble dans l’eau.
 Est inoffensif pour les durites et joints en caoutchouc et tous les métaux du système
de refroidissement.
Applications


Pour tous les systèmes de refroidissement „par eau“ des moteurs à essence, diesel et
GPL.

Mode d'emploi
 Un flacon de 325ml traite les systèmes de refroidissement jusqu’à 7 litres.
 Ajouter Wynn’s Extreme Cooling System Degreaser directement dans le radiateur ou
par le vase d’expansion s’il fait partie du circuit.
 Faire chauffer le moteur et mettre le chauffage de l’habitacle en position CHAUD.
 Faire tourner le moteur au ralenti pendant 20 minutes.
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Spécifications du produit

 Arrêter le moteur. Vidanger le système, rincer à l’eau, fermer le système et remplir
avec de l’eau.
 Faire tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes. Le chauffage toujours en
position CHAUD.
 Arrêter le moteur. Vidanger le système, rincer à l’eau jusqu’à ce que l’eau soit claire,
fermer le système et remplir avec du liquide de refroidissement.
Pour les moteurs souffrant de sévère encrassement d’huile, un deuxième traitement
peut être nécessaire.
Pour l’élimination de la rouille et du tartre, utilisez Wynn’s Cooling System Flush.
Ajoutez Wynn's Cooling System Stop Leak comme agent préventif.

Conditionnement
W25541 – 12x325 ml – EN/FR/IT/RU

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou
responsabilités qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 25541

-

Dernière mise à jour:

02/02/2018

