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143  Nettoyant pour système de refroidissement

PI 143 20230501

Professional

Nettoyant spécial sans acide non moussant avec nouvelle formule améliorée pour les systèmes de ref-
roidissement puissants. Enlève et absorbe les résidus huileux et graisseux, infiltre et élimine la boue 
et les dépôts de corrosion. Neutralise les résidus calcaires. Un système de refroidissement propre 
augmente la sécurité de fonctionnement.

Propriétés
 ✔ Nettoie le système de chauffage et de refroidissement
 ✔ Dissout et absorbe les résidus huileux et graisseux
 ✔ Neutralise et élimine les dépôts de boue et de corrosion
 ✔ Neutralise les résidus calcaires

Domaine d‘application
 ✔ A chaque réparation du refroidisseur pour corriger la diminution de la puissance de 

refroidissement
 ✔ En cas de dépôts dans le circuit de refroidissement
 ✔ Lors du remplacement du liquide de refroidissement
 ✔ Pour le nettoyage suivant les réparations du moteur (huile dans le système de 

refroidissement)

Mode d‘emploi
Laisser s‘écouler l‘eau de refroidissement chaude. Remplir le refroidisseur d‘eau fraîche 
et ajouter du MP 143. Régler les vannes de chauffage sur le chaud. Amener le moteur à la 
température de fonctionnement et le laisser tourner pendant environ 30 minutes. Vider le 
liquide de nettoyage utilisé et rincer à l‘eau claire. Remplir avec le nouveau mélange antigel-
eau. Eviter le stockage en dessous de 0 °C.

Dosage
500 ml suffisent pour 10 l
5 l suffisent pour 100 l

Indication
 ✔ Remplacer au besoin les joints en caoutchouc endommagés par l‘arrivée d‘huile
 ✔ Suffisant pour jusqu‘à 80 l d‘eau de refroidissement

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

Nettoyant pour système de refroidissement 500 ml 1102819 12 PCS


