Duracool Réfrigérants Inc.
La Suprématie en Réfrigérants d’Hydrocarbure

SOLUTIONS A/C
SystemSeal™
Le Duracool® SystemSeal™ a été conçu pour réparer les fuites mineures à l’évaporateur, le condenseur, joints d’étanchéité
(O’ring) qui connectent la ligne de métal. Duracool® SystemSeal™ a été conçu pour éliminer les réparations
dispendieuses, le remplacement des pièces et le coût de la main-d’œuvre. Duracool® SystemSeal™ peut être utilisé dans
la plupart des systèmes de climatisation et est compatible avec les réfrigérants comme le Duracool 12a®, Duracool 22a®,
Duracool 502a®, le R-12, R-134a, R-22 et le R-502. La canette de 4 on. contient un montant suffisant de Duracool®
SystemSeal™ pour sceller les fuites dans un système de climatisation contenant de 2 à 5 lbs. de réfrigérant. Si la fuite ne vide
pas le système de climatisation en 24 hres, la fuite sera bouchée avec l’application de 1 canette par contre si le système se
vide, il faudra appliquer 2 canettes et plus si la fuite persiste.
Cannette 4 Onces
Empaqueté 12 par boîte
Code de Produit
DC0013
100 Boîtes par palette

SKU

69547100131

Français/Espagnol/Anglais

DuraDry™
L’humidité dans un système d’air climatisé causera des problèmes aux composantes dispendieuses. L’humidité combinée avec
des huiles comme Pag Oil, Ester Oil et des réfrigérants comme le R-134a formera de l’acide et autre contaminant corrosif qui
affecteront le système.
Duracool® DuraDry™ contient un additif qui élimine l’humidité et la convertie en huile synthétique dans le système. Nous
recommandons d’utiliser Duracool® DuraDry™ avant d’utiliser le Duracool® SystemSeal™ ou le Duracool® SealQuick™
pour s’assurer que toute l’humidité a été éliminée du système de climatisation.
La canette de 4 onces contient un montant suffisant de Duracool® DuraDry™ pour enlever l’humidité dans un système de
climatisation contenant de 2 à 5 lbs. de réfrigérant. Duracool® DuraDry™ peut être utilisé dans la plupart des systèmes de
climatisation et est compatible avec les réfrigérants comme le Duracool 12a®, Duracool 22a®, Duracool 502a®, le R-12, R-134a
Cannette 4 Onces
Empaqueté 12 par boîte
Code de Produit
DC0009
100 Boîtes par palette

SKU

69547100094

Français/Espagnol/Anglais

A/C KwikDye™
Duracool KwikDye™ contient un Colorant UV approuvé OEM pour faciliter la détection des fuites à la demande de l’ensemble des Techniciens A/C. Il
est visible à l’œil nu, la visibilité est améliorée avec un lampe LED UV. Duracool KwikDye™ peut être utilisé en toute sécurité dans
les systèmes de climatisation et de réfrigération. Il est un moyen économique pour localiser les micro-fuites. Duracool KwikDye™
peut être utilisé dans la plupart des systèmes de climatisation et est compatible avec les réfrigérants comme le Duracool 12a®,
Duracool 22a®, Duracool 502a®, CFC-12, R-134a, R-22, and R-502.
La canette de 4 onces contient un montant suffisant de Duracool KwikDye™ pour localiser les fuites d’un système d’une capacité
de 2 lb. à 5 lb. Des cannettes supplémentaires peuvent être utilisées pour les systèmes de capacité supérieure.
Cannette 4 Onces
Empaqueté 12 par boîte
Code de Produit
DC0019
100 Boîtes par palette

SKU

69547100193

Français/Espagnol/Anglais

SealQuick™
Tous les ans, il était normal de remplacer la perte de réfrigérant que les fuites nous occasionnent pendant les mois d'hiver. Cette procédure est très
coûteuse et est prohibée dans plusieurs pays aujourd'hui. Les fuites de gaz réfrigérant dans un système de climatisation contribuent au réchauffement
de la planète et à la destruction de la couche d'ozone. Plusieurs fuites dans un système de climatisation de voiture sont repérées
au joint d'étanchéité, avec le temps ces pièces commencent à sécher et à se désagréger.
Duracool® SealQuick™ est la solution économique à ce problème.
La canette de 4 on. Contient un montant suffisant de Duracool® SealQuick™ pour réparer une fuite mineure dans un système de
climatisation contenant de 2 à 5 lbs. de réfrigérant. Duracool® SealQuick™ peut être utilisé dans la plupart des systèmes de
climatisation et est compatible avec les réfrigérants comme le Duracool 12a®, Duracool 22a®, Duracool 502a®, le CFC-12, R134a, R-22 et le R-502.
Cannette 4 Onces
Empaqueté 12 par boîte
Code de Produit
DC0011
100 Boîtes par palette

SKU

6954710117

Français/Espagnol/Anglais

Pour des Informations sur le Duracool A/C OilChill™ Voir la Page 10 de ce Catalogue.
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