Duracool Réfrigérants Inc.
La Suprématie en Réfrigérants d’Hydrocarbure

RÉFRIGÉRANTS
REFRIGERANTS
Duracool 12a® Réfrigérant Cannette 6 Onces
Chaque cannette de Duracool® contient du Duracool A/C OilChill™ permettant
d’augmenter l’efficacité et d’améliorer la performance générale du système de
climatisation ou de réfrigération. Les Réfrigérants Duracool® sont supportés par une
Garantie Écrite qu’ils n’affecteront pas ou n’endommagerons pas les composantes
d’un Système de Climatisation ou de Réfrigération.
Le Slogan Duracool® “Notre Formule Ne Change Jamais” offre l’assurance que
nos produits seront toujours aussi performants peut importe les attentes de nos
clients.
Chaque cannette de 6 onces est l’équivalent de 16 onces de R-134a ou 18 onces de
CFC-12.
Empaqueté 12 cannettes par boîte
Code de produit F006 SKU 695547100018

Poids net par boîte 7.5 lbs

Français/Espagnol/Anglais

100 Boîtes par palette

Duracool® Ensemble Universel de Recharge A/C
Conçu pour les « Bricoleurs Chevronnés » et les « Techniciens Professionnels de

l’Entretien ».

Deux cannettes de 6 onces rechargent la majorité des véhicules.

Cet ensemble comprend 2 cannettes de Réfrigérant Duracool®, un boyau à

raccorder au port de service de basse pression et deux adaptateurs pour véhicules

plus anciens.

Les directives faciles à suivre permettront à votre système de climatisation de

retrouver son efficacité en un temps record. 

Nous garantissons par écrit que les Réfrigérants Duracool® n’endommageront pas

les composantes de votre système de climatisation.

Duracool 12a® bouchera ou réduira les micro-fuites de votre système de

climatisation.

Le contenu de cet ensemble est compatible avec l’ensemble des lubrifiants utilisés 

dans les systèmes de climatisation mobile.

Ne contribue pas l’effet de serre – Ne détruit pas la couche d’ozone – Contient du

Duracool A/C Oil Chill™ 

Notre Formule ne Change Jamais. Efficacité Garantie par Écrit. 

Code de produit DC0026 SKU 695547999995
Empaqueté 8 ensemble par boîte 

Poids net par boîte 13.2 lbs

Français/Espagnol/Anglais


36 Boîtes par palette 
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