Duracool Réfrigérants Inc.
La Suprématie en Réfrigérants d’Hydrocarbure

TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ & DE MISE AU POINT A/C
Duracool® Trousse d'étanchéité et de mise au point A/C
De récentes études nous montrent que plusieurs véhicules, dont plusieurs sont âgés de moins de deux ans, ont
perdu assez de réfrigérants, à cause de micro-fuites, pour
rendre le système de climatisation inopérant.
Dans plusieurs cas, la perte de seulement quelques onces
de réfrigérant dans un système de climatisation
occasionnera une diminution de fraîcheur dans l'habitacle.
Ces fuites sont souvent causées par les réfrigérants ou les
huiles qui deviennent corrosifs après avoir été combinés
avec l'humidité entrée dans le système.
Ces micro-fuites sont les plus difficiles à trouver et les plus
dispendieuses à réparer.
La Trousse d’étanchéité et de Mise au point A/C de Duracool® est la solution idéale pour les systèmes de climatisation
mobile et le contenu est compatible avec l’ensemble des lubrifiants utilisés.
Les instructions faciles à comprendre vous guideront dans les procédures d'applications, dans l’ensemble des cas,
l'installation s'effectuera en dedans de 1 heure. Le contenu de la trousse enlèvera l'humidité dans le système, bouchera
les fuites dans le système et remplacera la quantité d’huile qui a été perdu à cause des micro-fuites. Chaque trousse
contient des adaptateurs pour véhicules plus anciens, un boyau de chargement ainsi qu'un manomètre basse pression
pour indiquer les bonnes mesures afin de procurer une performance adéquate.
Le scellant est activé par l’humidité présente autour des micro-fuites pour former un joint d’étanchéité permanent et
durable
La combinaison du Duracool® DuraDry™, Duracool® System Seal™ et Duracool® A/C Oil Chill™, qui sont inclus dans la
trousse, vous assure que la ou les micro-fuites seront éliminées et que le système de climatisation sera performant. Tout
résidu de Duracool® SystemSeal™ continuera de voyager dans le système et scellera les futures micro-fuites.
L’ensemble est conçu pour les « Bricoleurs Chevronnés » et les « Techniciens Professionnels de l’Entretien ».
Code de Produit DC0017 SKU 69554700017
Empaqueté 6 ensemble par boîte
Français/Espagnol/Anglais
Poids net par boîte 12.5 lbs
50 Boîte par palette
Lorsque les scellants des systèmes A/C sont apparus sur le marché. Duracool® Refrigerants Inc. a entrepris des études,
des recherches et des tests en laboratoire.
Lorsque les problèmes sont apparus avec ses
nouveaux produits, nous avons intensifié nos études,
nos recherches et nos tests en laboratoire.
Nous avons mis sur le marché notre ligne de Solution
A/C Duracool® seulement après avoir terminé nos
études, nos recherches et nos tests en laboratoire.
Nous demeurons confiants d’avoir développé le
produit le plus économique, le plus facile d’utilisation
et le plus fiable actuellement sur le marché.
Enlève l’humidité

Bouche les micro-fuites

Remplace le lubrifiant perdu

L’ensemble vise les « Bricoleurs Chevronnés » et les
« Techniciens Professionnels de l’Entretien ».
La trousse d'étanchéité et d'entretien Duracool® est la solution aux
Problèmes de « Micro-Fuites ».
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