JAPAN MOTORS AFRICA
Fiche technique

DETARTRANT
RADIATEUR
PROPRIETES : Le DETARTRANT RADIATEUR BTL :
•
•
•
•
•

Permet un nettoyage complet du circuit de refroidissement (détartrage,
désoxydation, dégraissage).
Est inoffensif pour les durites, les joints et les métaux.
Est miscible à tous les antigels et liquides de refroidissement couramment
utilisés.
Est compatible avec tout type de moteurs (essence, diesel, GPL) et tout type de
radiateurs (aluminium, plastique…).
Est recommandé avant tout changement de liquide de refroidissement.

MODE D’EMPLOI :
9 Chauffage en position ouvert.
9 Agiter le flacon et verser le produit dans le circuit de refroidissement.
9 Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes ou effectuer au maximum
100km, chauffage ouvert.
9 Laisser se refroidir le moteur.
9 Vidanger et Rincer le circuit à l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.
9 Ne pas laisser le produit dans le circuit plus de 24 h.
9 1 litre peut traiter un circuit de refroidissement de 40 à 50L.

DONNEES TECHNIQUES :
•
•
•
•

Aspect
Couleur
Densité à 20°C (Kg/l)
pH à 5%

:
:
:
:

Limpide - Homogène
Incolore
1,066
2,5

DISPONIBILITE : Le DETARTARNT RADIATEUR BTL est disponible en :
9 Carton de 12 bidons de 1 litre ref 5380

Les informations contenues dans cette fiche technique éditée le 12/11/2004 sont basées sur l’état actuel de nos connaissances.
Sadaps BARDAHL ne peut connaître toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne
peut engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés
se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.
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