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L.R –25°C UNIVERSEL
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Huiles
DEFINITION
Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY

Tél. 02 40 58 26 59

LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT –25° UNIVERSEL est un produit de dernière
génération, fruit d’une recherche avancée, permettant de répondre aux cahiers des charges
des fabricants.
− Se mélange avec tous les liquides de refroidissement
− Permet d’éviter toute incertitude concernant compatibilité et miscibilité.
− Protège contre le gel jusqu’à –25°C.

ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. 02 99 62 15 62
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PROTECTION DU CIRCUIT CONTRE LA CORROSION :

h

- Protège toutes les parties du circuit avec lesquelles il est en contact
(culasse, radiateur, pompe ,échangeur, bloc moteur etc…)
grâce à la synergie de son additivation « exclusive organique ».
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PROTECTION CONTRE LES TEMPERATURES EXTREMES :
- L’été et en toutes saisons, sa grande conductibilité thermique assure l’équilibre thermique
du moteur
- L’hiver, la fonction antigel protège le moteur contre le gel jusqu’à une température de –
25°C

T

SPECIFICATIONS ET COMPATIBILITE :
Formule organique compatible avec les liquides de refroidissement constructeurs
présents sur le marché (RENAULT, PSA, MB, FORD, FIAT, DAF) ; il les remplace
avantageusement. Le liquide de refroidissement –25°C Universel est conforme aux
normes : NFR 15601 type 3 – ASTM D 3306 – BS6580/92 – JIS K 2234-1994.

CONSEIL D’UTILISATION :
Agence Commerciale :
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Produit prêt à l’emploi ; ne pas ajouter d’eau ni d’autres additifs, s’utilise moteur froid.
Il est conseillé de :
− Mettre le chauffage de l’habitacle sur la position maximale
− Vidanger complètement le circuit de refroidissement de votre véhicule afin de bénéficier
pleinement des avantages du liquide de refroidissement Universel
− Remplir le circuit avec le liquide de refroidissement Universel, faire tourner le moteur pour
assurer le bon remplissage des points hauts (voir le livret d’entretien), compléter le niveau
si nécessaire.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :
CARACTERISTIQUES OU
SPECIFICATIONS METHODES
PROPRIETES
1.065
NFT 60172
DENSITE À 20°C
11
ASTM D 1121
RESERVE D’ALCALINITE
106°C
ASTM D 1120
POINT D’EBULLITION
8.2
NF T 78103
pH
Code
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produit : 834

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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