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LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 

- 
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1. PRESENTATION                        
Produit prêt à  l’emploi, utilisable dans tous 
les circuits de refroidissement des moteurs 
thermiques (essence ou diesel). 
 

2. AVANTAGES 
• Idéal pour l’appoint. 
• miscible avec les autres liquides du type C 

présent sur le marché. 
 
3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Liquide de refroidissement, hautes 

performances. 
• Moteurs diesel ou essence. 
• Protège les circuits jusqu’à – 30 ° C. 
 

4. MODE D’EMPLOI 
Versez directement dans le réservoir du 
liquide de refroidissement (ne jamais rajouter 
d’eau). 
 

5. CARACTERISTIQUES  
Composition :  
Composants : …………..Dérivés glycoliques, 
additifs anticorrosion, eau 
Aspect :………………….liquide, vert, limpide.  
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de 
données de sécurité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données Sécurité 

produit sur www.quickfds.fr. 
• Ne jamais ouvrir le bouchon du 

radiateur lorsque le moteur est chaud 
(risques de brûlures graves) 

• Pour  la fréquence des vidanges du 
circuit de refroidissement, suivre les 
préconisations du constructeur dans le 
carnet d’entretien du véhicule. 

• Tenir hors de portée des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de 
bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie 
de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos 
produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions 
antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d’apporter toute 
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 
Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la 
présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait 
en compte des données techniques nouvelles.  
 
Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.                       


