FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Le produit nettoyant et de rinçage puissant pour radiateur Rislone® Hy-per
Cool™ aidera votre système de refroidissement, en éliminant les dépôts qui
s'accumulent, au fil du le temps, et qui causent la surchauffe. Sa formule
puissante est spécialement conçue pour nettoyer les efflorescences aux
soudures, les résidus huileux, la rouille et le tartre. Il contient un lubrifiant pour
pompe à eau et des inhibiteurs de corrosion, et n'endommagera donc pas la
pompe, à la différence des autres marques.
•
Rapide, facile et sûr à employer sur tous les matériaux du système
de refroidissement, y compris le plastique et l'aluminium. Fonctionne avec
tous les systèmes de refroidissement.
•
Élimine les dépôts de refroidissement nuisibles, en réduisant la
température de fonctionnement du moteur, afin d’éviter la surchauffe.
•
Neutralise les acides qui provoquent la corrosion et empêche la
formation de futurs dépôts de tartre.
•
La formule puissante Xtreme Clean™ nettoie tout le système de
refroidissement.
•
Élimine les dépôts et le gel du liquide de refroidissement, et nettoie
complètement en 30 minutes ou moins.
•
Utilisez à chaque changement de liquide de refroidissement pour
un rinçage léger ou un nettoyage intensif.
•
Des systèmes propres fonctionnent à des températures plus
basses.
Attention :
Ne jamais retirer le bouchon du radiateur si le moteur est chaud.
Dosage :
Une bouteille permet de traiter des systèmes de 15 litres maximum.
Mode d’emploi :
Étape 1. Lorsque le moteur est arrêté et refroidi, ouvrez la vanne de vidange du
radiateur, et vidangez le liquide de refroidissement dans un récipient, pour une
élimination appropriée et sûre.
Étape 2. Fermez la vanne, versez le contenu entier du bidon et remplissez le
système de refroidissement avec de l'eau. Réinstallez le bouchon, démarrez le
moteur, réglez le chauffage au maximum et faites tourner le moteur pendant 10
à 15 minutes. Éteignez le moteur et laissez-le refroidir.
Étape 3. Ouvrez la vanne du radiateur et vidangez. Procédez à la vidange en
toute sécurité, sans crainte pour l'environnement. Répétez cette opération une
nouvelle fois, avec de l'eau claire.
CONSEIL : utilisez un « T » de rinçage avec un tuyau d'arrosage pour obtenir le meilleur nettoyage final.
Étape 4. Remplissez le système de refroidissement et le réservoir avec le mélange antigel/eau
recommandé par le constructeur. Réinstallez le bouchon du radiateur.

Pour de meilleurs résultats, ajoutez le puissant liquide de refroidissement Hy-per Cool après avoir rincé le
système, car les surfaces métalliques à l'intérieur du système sont à présent nettoyées et apprêtées pour
un transfert de chaleur et une protection contre la corrosion optimaux.
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