
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIATOR STOP LEAK (anti-fuite radiateur) : 
 

FABRIQUÉ SELON LES SPÉCIFICATIONS BS 5750/ISO 9002 
 

LE MEILLEUR DU MONDE SUR LE PLAN TECHNIQUE 
 

Ce qu'il fait 
 
TEC-2000  Radiator Stop Leak  (anti-fuite radiateur) est conçu pour fournir une protection 
maximale contre les défaillance du système de refroidissement pour cause de fuites et 
d'infiltrations dans les systèmes de refroidissement automobile sous pression sans provoquer 
l'obstruction des faisceaux de radiateurs ou des matrices de chauffage.   Ceci évitera la perte de 
liquide de refroidissement et de mélanges d'antigel et permettra au système de refroidissement de 
continuer de fonctionner à la pression correcte. Ceci évitera une surchauffe et une défaillance 
prématurée du moteur. TEC-2000 Radiateur Stop Leak permet également d'éviter la cavitation et 
la formation de mousse dans le système de refroidissement et permet de réduire la rouille et la 
corrosion. 
 
 
Qu'est-ce que c'est 
 
TEC-2000  Radiator Stop Leak  est un mélange unique de fibres microscopiques très bien 
équilibrées en suspension combinées avec des produits chimiques pour permettre d'empêcher la 
formation de mousse, de corrosion et  de rouille.  Il est conçu pour être compatible avec tous les 
antigels classiques. 
 
 
Comment l'utiliser 
 
Tout d'abord, agitez bien le bidon. TEC-2000  Radiator Stop Leak  doit ensuite être ajouté au 
système de refroidissement avec le moteur au ralenti et à des températures de fonctionnement. 
Assurez-vous que le chauffage est « en marche ». UNE CHOSE À SAVOIR :  LORS DE 
L'OUVERTURE DES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT AUTOMOBILE, LE DANGER DE 
S'ÉBOUILLANTER EST DÉJÀ PRÉSENT. Le système doit être ouvert avec précaution afin de 
libérer lentement la pression sans pulvériser de liquide de refroidissement chaud autour. 
Vêtements de protection, gants et masque de protection sont recommandés. 
 
 
REMARQUE :   Il est recommandé, en cas de trace de rouille ou de tartre avérée, que le système 
de refroidissement doit d'abord être traité avec TEC-2000   Radiator Flush (nettoyant 
radiateur). 
 
Taux de dosage :    ½ à 1 bidon de 375 ml de TEC-2000  Radiator Stop Leak   pour le 
système de refroidissement du moteur de voiture de taille moyenne, selon la sévérité de la fuite ; 
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