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643  Nettoyant pour refroidisseur

PI 643 20230313

CARGO logic®

Pour un nettoyage facile et rapide du système de chauffage et de refroidissement. Enlève et absorbe 
les résidus huileux et graisseux. Infiltre et élimine la boue et les dépôts de corrosion. Neutralise les 
résidus calcaires.

Propriétés
 ✔ Nettoyage du système de chauffage et de refroidissement
 ✔ Enlève et absorbe les résidus huileux et graisseux
 ✔ Neutralise les résidus calcaires
 ✔ Infiltre et élimine la boue et les dépôts de corrosion
 ✔ Sécurité de fonctionnement renforcée grâce à un système de refroidissement propre
 ✔ Sécurité de fonctionnement du système de refroidissement
 ✔ Protection du nouveau liquide de refroidissement contre la saleté ancienne

Domaine d‘application
 ✔ Lors de toute 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. Ajouter du nettoyant pour refroidisseur 
dans le refroidisseur et remplir d‘eau fraîche. 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.

Dosage
Suffisant pour jusqu‘à 80 l d‘eau de refroidissement.

Indication
 ✔ Eviter le stockage en dessous de 0 °C
 ✔ Remplacer au besoin les pièces en caoutchouc endommagées par l‘arrivée d‘huile

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

Nettoyant pour refroidisseur 5 L N364300K5AB 1 PCS


