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925  Nettoyant pour système EGR

PI 925 20191017

microflex®

La technologie XFoam innovante dissout très vite les salissures tenaces du système d‘admission et d‘échappement. Les 
propriétés de mouillage excellentes assurent un temps de réaction court, une très bonne dissolution des salissures et 
une excellente évacuation. Idéal pour nettoyer les gros composants dans le système d‘admission et d‘échappement.

Technologie XFoam
 B Volume du liquide multiplié par 5 grâce à la formation de mousse
 B Très bon mouillage de surface
 B Temps de réaction optimal
 B Excellente évacuation

Propriétés
 B Excellent effet nettoyant sur les résidus contenant du carbone
 B Pas de solvant
 B Non inflammable

Domaine d‘application
 B Idéal pour nettoyer les gros composants dans le système d‘admission et d‘échappement, p. ex. les 

collecteurs d‘admission et les radiateurs EGR

Mode d‘emploi
Avant toute application, suivre impérativement la fiche d‘informations de service SI 925 ! Appliquer 
exclusivement avec le pistolet sous pression EGR 19310 !

Indication
 B Utiliser uniquement à l‘extérieur ou dans des endroits bien ventilés.
 B Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection des yeux et une protection du 

visage.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Nettoyant pour système EGR 1 L 12 PCS MF92501000AB

Accessoire complémentaire Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Cuve de nettoyage EGR, 90 l., 0 1 PCS 111553

Accessoires requis Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Pistolet à pression EGR et FAP 1 PCS 1619310


