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Pro-Line Nettoyeur de boîtes de vitesses
automatiques
Description
Liquide de nettoyage hautement efficace pour enlever les dépôts et résidus gênants dans la boîte de vitesses automatique et garantir ainsi un passage optimal des rapports. Cet entretien a aussi pour effet
d'allonger la durée de vie des boîtes de vitesses. Les
additifs détergents et dispersants extrêmement efficaces en combinaison avec le liquide porteur ont fait
leurs preuves dans de nombreux essais en laboratoires et sur le terrain en situation réelle pour la dissolution de boues et vernis accumulés.

Propriétés
- nettoyage en douceur
- assure le passage optimal des rapports
- n'attaque pas les joints en caoutchouc et en
plastique
- optimise l'application rentable
- détache facilement les saletés tenaces

Données techniques
Base

Additiv,
Naphthenbasisches
Spezialöl / additive,
naphtha-base special oil

Indice de viscosité

204

Viscosité à 40 °C

58,0 mm²/s

Viscosité à 100 °C

11,8 mm²/s

Forme

flüssig, liquid

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Densité à 15 °C

0,885 g/ml

Conditionnements disponibles
1 l Boîte métallique

5101
D-GB-I-E-P

5 l Bidon plastique

5179
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Convient à toutes les boîtes de vitesses automatiques,
ainsi qu'aux directions assistées sans système complémentaire. Une quantité de 300 ml suffit pour un volume d'huile ATF de 6 à 9 l.

Utilisation
Ajouter la quantité correspondante du contenant à
l'huile de boîte de vitesses, puis faire tourner le moteur au ralenti pendant 10 à 15 min. Passer toutes les
vitesses une ou deux fois. Arrêter alors le moteur et
renouveler l'huile ainsi que le filtre à huile. Pour un
effet optimal, nous recommandons l'application de
notre appareil de maintenance de boîtes de vitesses
automatiques Gear Tronic.
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