
Information produit

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-
dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 
n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

145  Protection du système de refroidissement
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Professional

Protection hautes performances du système de refroidissement contre tous types de micro-fuites. Uti-
lisation préventive après chaque réparation sur le système de refroidissement. Le produit demeure 
dans le système jusqu‘au prochain remplacement de liquide.

Propriétés
 ✔ Protège le circuit de refroidissement des fuites
 ✔ Etanchéification durable contre les fissures et les micro-fuites
 ✔ Fonctionnement sécurisé des robinets de chauffage et de la pompe à eau
 ✔ Evite le suintement des joints et la perte d‘eau de refroidissement
 ✔ Neutre au caoutchouc et aux plastiques, aux métaux légers et aux métaux non ferreux
 ✔ Adapté à tous les antigels à base de glycol et de glycérine

Domaine d‘application
 ✔ Raccords de tuyau non étanches
 ✔ Joints de culasse suintants
 ✔ Fissures dans le radiateur, la tête cylindrique ou le bloc-moteur
 ✔ Perte d‘eau, chemises de cylindres mouillées de lubrifiant

Mode d‘emploi
 Ajout direct dans le circuit de refroidissement avec le moteur chaud. Après le remplissage, 
laisser le moteur tourner (au moins 10 min) ou effectuer un essai de conduite. Vérifier le 
niveau d‘eau de refroidissement, l‘absence d‘air et l‘étanchéité du système.

Dosage
Suffit pour max. 10 litres d‘eau de refroidissement.

Indication
 ✔ Un système de refroidissement sale requiert l‘utilisation d‘un nettoyage avec le nettoyant 

pour système de refroidissement MP 143 et un nouveau remplissage avec de l‘antigel ou 
du liquide de refroidissement.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Protection du système de refroidissement 500 ml 1102339 12 PCS


