
LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

ANTI-FUITE RADIATEUR
Code Produit : 788456
Conditionnement : 250 ml - Liquide

L’Anti-fuite radiateur Tecflow constitue la nou-
velle technologie liquide la plus avancée pour 
boucher et étancher les pores, les fissures ou cra-
quelures du système de refroidissement d’une 
manière rapide et durable. Il réduit la corrosion 
et la formation de rouille. Il protège la pompe à 
eau et le circulateur de chauffage. Il est conseillé 
d’utiliser l’Anti-fuite radiateur Tecflow pour une 
maintenance préventive. L’Anti-fuite radiateur 
Tecflow ne provoque aucun engorgement dans 
le radiateur et n’attaque pas non plus les joints 
d’étanchéité, les durites du radiateur ou les mé-
taux. Il se mélange à tous les antigels et fluides 
de refroidissement en vente dans le commerce.

UTILISATION 

1. Bien agiter le contenu avant l’emploi
2. Faire fonctionner le chauffage, puis ajouter le 
contenu au liquide de refroidissement alors que 
le moteur tourne encore, et laisser tourner envi-
ron 10 mn
3. Sitôt la fuite stoppée, vérifier le niveau du li-
quide de refroidissement

BASE

Mélange d’eau, bactéricide, farine de soja et 
épaississants.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Prévient, bouche et étanche immédiate-

ment les fuites de radiateurs, joints de 

culasse et culasses

• Prévient la corrosion et la formation 

de rouille

• Lubrifie les pompes à eau et les 

circulateurs de chauffage

• Ne provoque aucun engorgement dans 

le radiateur

• N’attaque ni les joints d’étanchéité, 

ni les durites de radiateurs, ni les métaux

• Se mélange à tous les antigels et liquides 

de refroidissement du commerce

• Convient également aux radiateurs en 

aluminium

• Le contenu est prévu pour 12 litres d’eau 

(ou de liquide de refroidissement)

APPLICATIONS

Voitures, camions, bateaux, tracteurs, etc..
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