Information produit
Professional
141 Nettoyant Intercooler

Améliore la puissance de refroidissement de l‘Intercooler et élimine la couche de saleté formée par les
saletés des chantiers et des insectes sur le refroidisseur, sans démontage coûteux. Après le nettoyage,
protège de l‘eau salée et de la corrosion de l‘aluminium.

Propriétés

✔ Compatibilité optimale avec les matériaux grâce à une formule améliorée (autorisation du
fabricant par la société BEHR)
✔ Prévient les dommages aux moteurs dus à un mauvais refroidissement (à cause d‘un
refroidisseur encrassé)
✔ Gain de temps et d‘argent, car il n‘est pas nécessaire de démonter le refroidisseur
✔ Élimine efficacement et en douceur les saletés des chantiers et les insectes, par exemple
✔ Protège de l‘eau salée
✔ Avec protection anticorrosion en aluminium

Domaine d‘application

✔ Pour le nettoyage extérieur de l‘Intercooler (sans démontage du refroidisseur)
✔ Convient également au nettoyage de portes sectionnelles en aluminium, de réservoirs en
aluminium et de jantes en aluminium

Mode d‘emploi
Vaporiser le nettoyant Intercooler sur le refroidisseur à l‘aide du nettoyeur haute pression
TUNAP 1800 et de la sonde combinée adaptée. Laisser agir 5 minutes et rincer à l‘eau. Tenir
compte des informations de service SI 141.

Dosage
Rapport de concentration de 1:50 (nettoyant Intercooler et eau).
Description du produit

Contenu

Poids net

Référence de l‘article

Unité de
conditionnemen

Nettoyant Intercooler

1L

1,022 kg

1104794

12 PCS
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