
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIATOR FLUSH (nettoyant radiateur) 
 

LE MEILLEUR DU MONDE SUR LE PLAN TECHNIQUE 
 

Ce qu'il fait 
 
T E C -2 0 0 0  R a d ia to r  F lu s h  nettoiera rapidement les systèmes de refroidissement automobile tout en 
éliminant les couches isolantes de dépôts de tarte et calcaires. Il s'attaquera également à la rouille et en 
particulier, les dépôts calcaires qui sont souvent problématiques dans les régions où la teneur en calcaire 
de l'eau est élevée.  Il est utile pour éliminer les résidus laissés par l'antigel usagé lors de sa vidange. Ces 
dépôts peuvent provoquer le blocage de certaines parties du système de refroidissement, après des 
années de vidange et de remplissage de nouveaux antigels. Lors du nettoyage, il ne s'attaquera pas aux 
pièces en caoutchouc ou métalliques du système de refroidissement et, bien sûr, il n'est pas nécessaire 
d'enlever le système de refroidissement pour utiliser le produit. Parce qu'il est si puissant, il n'est pas 
nécessaire d'utiliser des accessoires complexes tels que des machines de rinçage qui sont souvent 
recommandées avec d'autres vidanges de radiateur. 
  
  
Qu'est-ce que c'est 
 
T E C -2 0 0 0  R a d ia to r  F lu s h  est probablement le nettoyant de système de refroidissement le plus puissant 
sur le marché aujourd'hui. Il contient un mélange sophistiqué, soigneusement étudié de produits chimiques 
conçus pour nettoyer rapidement et efficacement, mais contenant des produits chimiques tampons 
spéciaux qui protègent les pièces métalliques et en caoutchouc du système de refroidissement.  
  
  
Comment l'utiliser 
  
Un bidon de T E C -2 0 0 0  R a d ia to r  F lu s h  doit être ajouté au système de refroidissement automobile moyen 
avec le moteur au ralenti et à des températures de fonctionnement.  Assurez-vous que le chauffage est 
« en marche ».  Faites fonctionner le véhicule au ralenti pendant environ 20-25 minutes. Vidangez tout le 
système de refroidissement. Remplissez le système de refroidissement avec de l'eau propre et vidangez à 
nouveau afin d'éliminer tout le nettoyant. Répétez une fois de plus en cas de doute.  
 
Remplissez le système de refroidissement en ajoutant le pourcentage correct d'antigel et pour une 
protection supplémentaire, ajoutez 1 bidon de T E C -2 0 0 0  Anti-freeze Booster (additif antigel).  
  
T E C -2 0 0 0  R a d ia to r  F lu s h  doit être utilisé à chaque remplacement de mélange antigel et chaque fois que 
des dépôts calcaires, de tartre ou de rouille sont observés dans le système de refroidissement.  Il doit 
également être appliqué après une défaillance du joint de culasse qui est très souvent causée par des 
moteurs fonctionnant à des températures supérieures à la spécification (surchauffe).  Quant à la 
surchauffe, elle est généralement causée par des dépôts se formant dans le système de refroidissement 
qui ralentissent le taux de transfert et de dissipation de chaleur des pièces de moteur dans l'eau de 
refroidissement et de l'eau via le radiateur, dans l'air.  
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