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Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Description

Coolant Non-Toxic -45 Burst – mode d'emploi :

Ouvrir les robinets d'eau chaude et froide et les sorties de purge
Vider tout le circuit d'eau potable (si nécessaire à l'air comprimé)
Vider tout le ballon d'eau chaude
Raccorder entre eux les tuyaux d'entrée et de sortie du ballon
Ajouter Coolant Non-Toxic -45 Burst non dilué au circuit
Mettre sous pression en activant la pompe à eau
Ouvrir chaque robinet jusqu'à ce que le liquide s'écoule, puis le fermer
Vider entièrement la toilette et son réservoir puis les remplir de liquide de refroidissement
Actionner la chasse pour que le liquide soit visible Attention ! Pour utiliser à nouveau normalement le circuit d'eau potable, 
rincer complètement pendant au moins une demi-heure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide coloré.

Application

Coolant Non-Toxic -45 Burst est un liquide de refroidissement spécial prêt à l'emploi qui contient du monopropylène glycol. Ce produit 
non toxique est sûr pour protéger pendant l'hiver les circuits d'eau potable et de chauffage, notamment ceux des bateaux de plaisance 
et des maisons de vacances. Il peut aussi servir pour protéger écologiquement du gel les systèmes de refroidissement par eau des 
moteurs de navire. Protection contre l'éclatement jusqu'à -45 °C. 

Emballages disponibles

32473
Bidon de 5 L

32243
Fût de 208 L

32242
Cubiténaire de 999 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble 
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, 
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, 
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les 
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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