Information produit
Professional
164 Agent actif système

Concentré d‘agents actifs pour gaz liquide (LPG). Réduit l‘usure des soupapes (impact sur les soupapes) et peut ainsi garantir une durée de vie accrue du moteur.

Propriétés

✔✔ Minimise l‘usure des soupapes
✔✔ Prévention de l‘oxydation du gaz liquide
✔✔ Protection anticorrosion pour l‘ensemble du système de gaz

Domaine d‘application

✔✔ Après le passage au fonctionnement au gaz liquide
✔✔ A chaque entretien du système
✔✔ En cas de réparations du système

Mode d‘emploi
Retirer les bouchons en caoutchouc du fond de la dose et visser l‘adaptateur du raccord d‘air.
Visser l‘adaptateur LPG sur le raccord de remplissage du véhicule. Visser le MP 164 dans
l‘adaptateur LPG. Raccorder le manomètre à l‘adaptateur de raccord d‘air et actionner la dose
à un maximum de 10 bar. Une fois vide, dévisser l‘adaptateur et la dose. Tenir compte des
informations de service 164.

Dosage
Une dose suffit pour servir d‘additif de base du gaz liquide. Un dosage ultérieur est nécessaire
uniquement en association avec l‘agent actif système MP 163 LPG (essence) après 10 000 km
au plus tard. Si l‘agent actif MP 164 est utilisé sans le MP 163, nous déclinons toute
responsabilité concernant l‘efficacité.

Indication

✔✔ Attention : en cas d‘usure déjà présente sur les soupapes et les sièges de soupape,
il n‘est pas possible de l‘éliminer ! L‘agent actif système permet de limiter l‘usure
supplémentaire.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Agent actif système

100 ml

MP16400100A

24 PCS

Accessoires requis

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Agent actif système, 375 ml

MP16300375AB

24 PCS

Adaptateur GPL avec filetage M22, 28,392 cm³

1400212

1 PCS

Adaptateur pour raccord d‘air, 0,035 dm³

1400217

1 PCS

Adaptateur GPL avec filetage M10, 0,035 dm³

1400662

1 PCS

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 recommandation 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
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