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644  Protection thermique pour refroidisseur

PI 644 20230427

CARGO logic®

Concentré puissant destiné à compléter les additifs utilisés dans les systèmes de refroidissement des 
véhicules utilitaires. Transforme rouille et calcaire en substance soluble. Stabilise le PH. Contient des 
substances fluorescentes destinées à détecter les fuites.

Propriétés
 ✔ Sécurité de fonctionnement du système de refroidissement
 ✔ Nettoie en cours de conduite
 ✔ Transforme la rouille et le calcaire en substance hydrosoluble
 ✔ Empêche la formation d‘autres dépôts de rouille et de calcaire dans le système.
 ✔ Neutralise les liquides de refroidissement acides
 ✔ Disperse la boue et les substances polluantes
 ✔ Stoppe la formation de mousse diminuant le refroidissement

Domaine d‘application
 ✔ Lors du remplacement et de l‘ajout du liquide de refroidissement
 ✔ Lors du remplacement du refroidisseur, du thermostat, du joint à tête cylindrique, de la 

pompe à eau et d‘organes similaires

Mode d‘emploi
Ajouter pour protéger durablement le liquide de refroidissement. Ce faisant, tenir compte 
du niveau de liquide de refroidissement. Compatible avec tous les antigels. Egalement 
recommandé pour les systèmes de refroidissement fermés.

Dosage
Suffisant pour max. 40 l de liquide de refroidissement.

Indication
 ✔ Ne pas utiliser plus d‘une fois par an

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

Protection thermique pour refroidisseur 1 L N36441000AB 12 PCS


