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Huile synthétique PAG universelle pour climatiseurs

Code Desc. Contenu "L"
4110017670 4465 1

    •  Huile synthétique Pag additive avec produit anti
frottement et anti-usure pour les installations de
climatisation de véhicules charges à gaz R134a,
universelle, on peut la mélanger avec tous types d’huile
Pag employées a l’origine.

    •  Utilisable dans tous les ateliers pour opérations de charge
et entretien.

    •  La formulation particulière permet de pouvoir la mélanger
et de la substituer à tous types d’huiles de n’importe
quelle densité synthétique Pag, augmente la protection du
compresseur, élimine tous types de bruits et augmente
les performances de l’ installation, rallonge la durée des
composants en mouvements.

    •  L’utilisation permet à l’installation de maintenir
longtemps, les performances d’origines, en augmentant le
confort à l’intérieur des véhicules

    •  MODE D’EMPLOI
    •  L’introduire dans l’installation au moment de la charge

suivant les instructions du fabricant. 
    •  ATTENTION: l’huile absorbe l’humidité de l’atmosphère.

Ne pas ouvrir le contenu avant l’emploi. Ne pas laisser l’
emballage ouvert pour ne pas compromettre son
efficacité.

Huile PAG universelle pour R1234yf

Code Desc. Contenu
4110020390 6357 1 L

    •  Huile synthétique du type PAG multi-visqueuse, idéale pour la vidange ou l’
ajout dans les installations A/C qui utilisent du gaz réfrigérant R1243yf.

    •  Il se mélange à tous les type d’huile PAG utilisés dans la première
installation sans contre-indications, garantit une lubrification parfaite et une
longue durée de vie aux composants du système. N’endommage pas les
joints et les raccords.

    •  Attention : l’huile absorbe l’humidité de l’air, ne pas ouvrir le récipient
avant l’emploi et ne pas le laisser ouvert pendant longtemps pour ne pas
compromettre son fonctionnement.
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Huile POE universelle pour voitures hybrides/électriques

Code Desc. Contenu
4110020400 6358 250 ml

    •  Huile synthétique du type POE multi-visqueuse, idéale pour la vidange ou l’
ajout dans les installations A/C qui utilisent des compresseurs électriques :
voitures hybrides ou électriques.

    •  Il se mélange à tous les type d’huile POE utilisés dans la première
installation sans contre-indications, garantit une lubrification parfaite et une
longue durée de vie aux composants du système. N’endommage pas les
joints et les raccords.

    •  Attention : l’huile absorbe l’humidité de l’air, ne pas ouvrir le récipient
avant l’emploi et ne pas le laisser ouvert pendant longtemps pour ne pas
compromettre son fonctionnement.

Liquide de traçage universel pour climatiseurs

Code Desc. Contenu
4110016050 3835 250 ml.
4110020290 6346 12 seringues + adaptateur R134A

    •  Liquide de traçage fluorescent universel pour les circuits
de climatisation et de réfrigération, qui permet de relever
les fuites même microscopiques de gaz tout au long de l’
installation.

    •  Compatible avec tous les types de gaz (actuels ou
passés), il n’interfère pas avec les lubrifiants contenus à l’
intérieur, ni avec les mécanismes et les échangeurs de
chaleur, et n’endommage pas les métaux et les
caoutchoucs.

    •  Pour localiser les fuites, il suffit d’illuminer l’installation
avec une lampe à rayons ultraviolets, réf. notre code
4110016110-3860, la fluorescence indique la sortie du
liquide à travers la fuite.

    •  Disponible en conditionnement de 250 ml pour environ 33
applications sur voitures et en seringues monodose de 7,5
ml, 12 pièces, munies d’un raccord réutilisable avec un
adaptateur pour gaz R 134A.
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Liquide de traçage pour installations A/C pour R1234yf

Code Desc. Contenu
4110020325 6350 250 ml
4110020330 6351 12 seringues + adaptateur R1234yf

    •  Liquide de traçage fluorescent pour les circuits de
climatisation contenant du gaz R1234yf, qui permet de
relever les fuites même microscopiques de gaz tout au
long de l’installation.

    •  Il n’interfère pas avec les lubrifiants contenus à l’intérieur,
ni avec les mécanismes, et n‘endommage pas les métaux
ni les caoutchoucs.

    •  Pour localiser les fuites, il suffit d’illuminer l’installation
avec une lampe à rayons ultraviolets, réf. notre code
4110016110-3860, la fluorescence indique la sortie du
liquide à travers la fuite.

    •  Disponible en conditionnement de 250 ml pour environ 33
applications sur voitures et en seringues monodose de 7,5
ml, 12 pièces, munies d’un raccord réutilisable avec un
adaptateur pour gaz R1234yf.

Colmateur liquide pour installations A/C pour R1234yf

Code Desc. Contenu
4110020340 6352 30 ml

    •  Colmateur liquide pour circuits de climatisation contenant
du gaz R1234yf, permet de réparer durablement les mini-
fuites de l’installation, surtout les plus inaccessibles et
moins facile à trouver.

    •  Il n’interfère pas avec les lubrifiants contenus à l’intérieur,
ni avec les mécanismes, et n‘endommage pas les métaux
ni les caoutchoucs.

    •  L’efficacité du produit ne s’épuise pas après la réparation
mais, restant dans le circuit fermé, permet la réparation
automatique des autres petites fuites futures pendant
toute la vie de l’installation.

    •  Disponible en étui monodose de 30 ml muni d’un raccord
réutilisable avec adaptateur pour gaz  R1234yf.

    •  Mode d’emploi : le circuit A/C doit être vidé et mis sous
vide avant d’y verser le produit. Il est préférable de
remplacer toujours le filtre déshydrateur de la voiture
avant de remplir l’installation. Suivre attentivement les
instructions insérées dans l’emballage du produit.

    •  Attention : le produit peut réparer seulement des fuites
de petites dimensions. Pour les fuites plus importantes, il
est nécessaire d’intervenir mécaniquement. La quantité
de produit contenu dans la seringue suffit pour le
traitement de circuits avec un maximum de 1,5 Kg de
gaz. En cas de quantités supérieures, il faut verser
plusieurs seringues simultanément.
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Nettoyant en spray pour traçants

Code Desc. Contenu
4110020370 6355 400 ml

    •  Nettoyant en spray spécial pour l’élimination simple et rapide de tous les
liquides de traçage depuis l’extérieur de l’installation après leur utilisation.

    •  Permet d’enlever immédiatement les liquides fluorescents de façon à
pouvoir répéter les essais après la réparation ou avant la remise du
véhicule.

Kit de recherche fuites électronique à l'azote/hydrogène

Code Desc. Contenu
4770007140 778 Kit complet pour recherche fuites (Italie)
4770007150 779 Kit complet pour recherche fuites (France)
4110020380 6356 Bombonne de rechange de 1 L

    •  Système novateur de recherche des fuites de gaz pour
installations de climatisation de véhicules de tout type. Le
système se base sur le remplissage de l’installation avec
un mélange de gaz inerte composé d’azote et d’
hydrogène, et sur la recherche des fuites, même
microscopiques, à travers un instrument électronique.

    •  L’utilisation du système permet une économie
considérable, en évitant de devoir recharger l’installation
avec du gaz réfrigérant pour rechercher les fuites- Ce
dernier est remplacé par un mélange de gaz inerte,
beaucoup plus économique, absolument neutre s’il est
dispersé dans l’environnement, et sûr pour toutes les
parties composant l’installation, facilement localisable à
travers l’instrument électronique fourni en dotation.

    •  Facile à utiliser, il suffit de remplir l’installation A/C vide
avec le gaz contenu dans la bombonne jusqu’à une
pression d’environ 1,5-2 bars et rechercher les
éventuelles fuites au moyen du « nez électronique » qui
relève la présence de l’hydrogène qui fuit de l’installation.

    •  Chaque bombonne de 1 litre permet jusqu’à 3
remplissages d’installations standard de climatisation.

    •  Contenu du kit : 1 chercheur de fuites électronique, 1
bombonne de mélange azote/hydrogène de 1 litre, 1
manomètre avec tube, 1 régulateur de pression, 1 prise
rapide pour haute pression R134a, 1 pour haute pression
R1234yf, 1 adaptateur M12x1,5/M1/4SAE pour R1234yf,
1 tube de rallonge de 1,5 mètres F-F ¼ SAE, malette de
stockage et de transport.
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Chercheur de fuites électronique universel

Code Desc.
4770007160 780

    •  Chercheur de fuites électronique pour la recherche simple et rapide, à
travers une rampe à LED, de la présence de fuites de gaz réfrigérants :
r134a, R404a, R407c, R410a, R22, R1234yf et hydrogène.

    •  L’usage de l’appareil permet de localiser rapidement et simplement, même
dans des endroits cachés et difficiles à atteindre, les fuites de gaz, même
petites. Accélère la réparation des installations A/C, évite l’introduction
dans les installations de liquides de traçage et fluorescent.

Lampe et lunettes détecteurs de fuites A/C

Code Desc. Contenu
4110016110 3865 Lampe flexible + lunettes protectrices en plastique.

    •  Spéciale lampe led a rayons UV, flexible, pour la
visualisation des pertes dans les installations d’air
conditionne au travers de l’utilisation de spéciaux liquides
traçants, tels nos articles 411 00 16050-835, 411 00
16060-3840.

    •  La forme petite et maniable, et la flexibilité permettent d’
atteindre tous les points de l’installation, même les plus
inaccessibles.

    •  Confection comprenant les lunettes spéciales protectrices
à utiliser toujours durant l’usage de la lampe.

    •  Fonctionne avec 3 piles AA à 1,5 volts - non comprises
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Obturateur universel A/C

Code Desc. Contenu
g/ml

4110019210 5840 42/30

    •  Liquide obturateur universel pour les installations d'air
conditionne auto ET poids-lourds, fonctionnant avec tous
types de gaz de refroidissement.

    •  Adapte pour l'usage professionnel de tous les ateliers
équipes de station de recharge, mécaniciens, carrossiers,
électriciens auto, etc...

    •  Le même produit comprend le liquide pour colmater les
fuites ET le liquide traceur, de façon à pouvoir vérifier
facilement le bon résultat de la réparation ET signaler les
éventuelles futures fuites.

    •  Le liquide obturateur universel en flacon mono dose sous
vide, avec attache rapide universelle pour basse pression
R134a, par des adaptateurs adaptables aussi a toutes les
attaches utilisées dans les implantations auto et poids-
lourds. N’endommage pas les implantations, les stations
de charge, répare le micro pertes et reste en circulation
pour d'autres pertes éventuelles.

    •  Mode d'emploi: le circuit a/c doit être vide ET mis sous
vide avant de mettre le produit. Il est conseillé de
changer aussi le filtre déshydraté du véhicule avant le
nouveau remplissage de l'implantation. Suivre les
instructions qui se trouvent dans la confection avec
attention.

    •  Précautions: le produit peut réparer seulement de petites
pertes, difficiles à localiser. Pour des pertes plus grandes
il faut agir de façon mécanique.

Obturateur A/C universel en seringue

Code Desc. Contenu
g/ml

4110019600 6160 42/30

    •  Liquide de colmatage universel pour toutes les
installations de climatisation de voitures et de camions,
fonctionnant avec tout type de gaz réfrigérant.

    •  Indique pour l'usage professionnel de la part des garages
munis de poste de recharge, les mécaniciens, les
carrossiers, les électriciens réparateurs, etc.

    •  Le liquide de colmatage universel est contenu dans une
seringue de 30 ml mono dose munie d'une prise flexible
pour basse pression.

    •  Mode d’emploi: le circuit a/c doit être entièrement
évacue puis mis sous vide avant de verser le produit. il
est préférable de remplacer toujours le filtre de
déshydratation du véhicule avant de procéder au
remplissage de l'installation. suivre attentivement les
instructions contenues dans l'emballage du produit.

    •  Attention: le produit peut réparer seulement des fuites
de petite entité, difficiles à localiser. pour des brèches de
grandes dimensions,

    •  Il est nécessaire d'agir de façon mécanique. la quantité de
produit contenu dans la bombonne suffit pour traiter des
circuits contenant au maximum 1,5 kg de gaz réfrigérant.
pour des quantités supérieures, il faut verser plusieurs
bombonnes en même temps.
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Produit hygienisant anti-moisissure pour climatiseurs

Code Desc. Contenu ml
4110016540 4085 200

    •  CARACTERISTIQUES:
    •  Produit actif pour le nettoyage en profondeur,

l'hygienisation et l'élimination de tout type de saleté, de
la moisissure, des bactéries et des mauvaises odeurs, des
circuits de climatisation des véhicules.

    •  Ne détériore ni le plastique, ni tissu ni les revêtements
internes des véhicules.

    •  Muni d'une canule multi trou d'une longueur de 50 cm,
pour atteindre facilement toutes les pièces a l'intérieur du
circuit de climatisation.

    •  AVANTAGES:
    •  Prévention de la formation des mauvaises odeurs et des

problèmes respiratoires dus à la saleté, aux moisissures
et aux bactéries qui se forment sur l'évaporateur et a
l'intérieur des conduites d'air.

    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Enlever le filtre anti-pollen, éventuellement le remplacer à

la fin du traitement, et ouvrir toutes les bouches
d'aération à l'intérieur de l'habitacle.

    •  Démarrer le moteur, mettre le climatiseur au maximum.
Introduire à fond la sonde à travers la prise d'air externe.
vider environ la moitié du spray à travers l'ouverture.

    •  Éteindre le climatiseur, introduire la sonde à fond dans
chaque bouche d'aération, et asperger en l'extrayant
simultanément, de manière à traiter l'ensemble du circuit.

    •  Laisser le produit s'évaporer pendant quelques minutes et
remonter le filtre anti-pollen.
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Produit hygiénisant anti-odeurs jetable (One Shot) Pour l’interieur

Code Desc. Contenu ml
4110016550 4090 150

    •  CARACTERISTIQUES
    •  Produit hygiénisant actif jetable (One Shot) a vidage total

pour l'intérieur ainsi que l'habitacle et les circuits de
climatisation des véhicules, élimine de la maison, des
habitacles et des circuits de climatisation tout type de saleté,
les moisissures et les bactéries qui provoquent les
mauvaises odeurs et des réactions de type allergique.

    •  Elimine de façon efficace les odeurs dues au transport
d'animaux domestiques.

    •  L'aérosol sature les lieux et atteint facilement tous les coins
caches en exerçant de façon efficace son action de
purification sur tout résidu accumule dans le temps.

    •  Idéal pour hygiéniser les pièces a surface réduite comme les
bureaux, les toilettes, les cabinets médicaux, les endroits ou
vivent des animaux, etc.

    •  AVANTAGES
    •  Aucune réaction allergique aux bactéries ni aux moisissures

grâce a leur élimination totale.
    •  Améliore les conditions de vie, a la maison et dans la

voiture.

    •  MODE D'EMPLOI
    •  Dans la voiture: ouvrir tous les tiroirs, les compartiments

fermes, toutes les bouches d'aération et fermer les vitres.
    •  Démarrer le moteur, mettre la climatisation au maximum

sur recirculation avec le ventilateur au maximum.
    •  Poser le spray au centre du plancher dans l'habitacle,

appuyer sur la touche de vidage total et fermer toutes les
portières. 

    •  Attendre le vidage du spray, laisser agir le produit pendant
environ 15 minutes, puis ouvrir les portières et aérer
pendant quelques minutes. Si nécessaire remplacer le filtre
anti-pollen.

    •  A l'intérieur: ouvrir tous les tiroirs, fermer les fenêtres et
poser le spray au centre de la pièce.

    •  Appuyer sur la touche de vidage total et sortir de la pièce.
    •  Attendre environ 25/30 minutes, ouvrir et aérer les locaux

avant d'y séjourner.
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Kit vaporisateur pour lavage tubes installations A/C

Code Desc. Contenu
4110020350 6353 Kit complet bombonne de 600 ml et pistolet avec rallonge
4110020360 6354 Bombonne de rechange de 600 ml de détergent

    •  Kit pratique et complet spécial pour le lavage intensif des tubes et de tous
les composants des installations de climatisation, composé d’une bombonne
à usage unique de 600 ml de détergent et pistolet avec rallonge de 1 mètre
et robinet.

    •  Facile à utiliser, il suffit d’appuyer l’extrémité en caoutchouc sur le tube de
sortie du compresseur, en laissant le tube d’entrée détaché, et de vider
entièrement la bombonne à l’intérieur de l’installation. Le liquide effectuera
un nettoyage profond des huiles, des colmateurs de fuite, des produits de
traçage, de la saleté et évaporera rapidement.

    •  Rétablit les prestations de l’installation, élimine les possibilités de rupture
dues à la saleté, reporte l’intérieur des installations traitées à leurs
conditions d’origine.

    •  Compatible avec toutes les installations et avec tout type de gaz réfrigérant
utilisé.

Ruban en caoutchouc expansé

Code Desc. Largeur
 ruban mm

Epais.
mm

Long.
mt

4840001500 50x10x3 50 3 10

    •  Ruban a cellules fermées en polietilene avec surface adhésive, couleur
noire.

    •  Idéal pour l’isolation des tuyaux chauds et froids. Les surfaces doivent être
bien nettes, seches et sans graisses.

    •  Caractéristiques: elastique et plastifie.
    •  Peut être peint avec des peintures à l'eau.
    •  Températures d'emploi: -50°C/+105°C.
    •  Coefficient de conductibilité thermique lambda: +50°C 0,039 W/m °K.
    •  Autofusionnant classe 1.

Ruban en caoutchouc expansé clima

Code Desc. Largeur
 ruban mm

Epais.
mm

Long.
mt

4840001510 50x10x3 CL 50 3 10

    •  Ruban a cellules fermées en polietilene avec surface adhésive, couleur gris.
    •  Idéal pour l'isolation des tuyaux chauds et froids. Les surfaces doivent être

bien nettes, seches et sans graisses
    •  Caractéristiques: elastique et plastifie.
    •  Peut être peint avec des peintures à l'eau.
    •  Températures d'emploi: -40°C/+80°C.
    •  Coefficient de conductibilité thermique lambda: +40°C 0,039 W/m °K.
    •  Autofusionnant classe 1.
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Stérilisant à vaporiser pour filtres de climatiseur

Code Desc. Cont. ml
4110019630 6175 400

    •  Produit détergent, stérilisant et déodorant à action germicide pour nettoyer
en profondeur les filtres des climatiseurs et des fan-coil. utilisable aussi sur
les filtres des habitacles des véhicules automobiles.

    •  Nettoie en profondeur en éliminant les moisissures et les poussières sur les
panneaux de filtrage ; élimine les virus et les germes pathogènes, en
laissant un agréable parfum de propreté.

    •  Son action biocide est efficace sur : escherichia coli, proteus mirabilis,
pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré, candida albicans,
saccharomyces cerevisiae. produit conforme à la norme 155 sur l’h.a.c.c.p.

    •  Mode d’emploi:
    •  Avec de procéder au traitement avec le produit stérilisant, il est important

de nettoyer les groupes à ailettes et les filtres avec notre produit détergent
à vaporiser pour climatiseurs code 411 00 19620-6170. 

    •  Agiter correctement la bombonne avant l’emploi. 
    •  Vaporiser de façon uniforme au moins une fois par semaine directement

sur les filtres à nettoyer et à stériliser; faire sécher naturellement durant le

Détergent pour filtres de climatiseurs

Code Desc. Cont. KG
4110019640 6180 5

    •  Produit détergent stérilisant pour filtres de climatiseurs et fan-coil civils et
industriels. permet le nettoyage en profondeur des filtres de climatiseurs,
de générateurs d’air chaud, de hottes d’aspiration des cuisines, bars ou
restaurants. 

    •  Utilisable aussi pour éliminer les matières grasses accumulées sur les toiles
en pvc, sur les couvercles, sur les plans de travail, etc.

    •  Pénètre à l’intérieur des fibres, dissout les substances qui les obstruent, de
quelque nature qu’elles soient, rétablit parfaitement la capacité de filtrage
et élimine toute trace de mauvaises odeurs présentes sur la surface.

    •  Produit conforme à la norme 155 sur l’h.a.c.c.p.
    •  Mode d’emploi:
    •  vaporiser le produit pur ou dilué dans de l’eau dans la mesure de 5% à

10% selon l’intensité de saleté à éliminer.
    •  Laisser agir pendant quelques minutes puis rincer abondamment sous l’eau

du robinet. 
    •  Faire sécher à l’air libre.

Pastilles higienisantes

Code Desc. Emballage
4110019660 6190 Blister de 8 pastilles

    •  Pastilles higienisantes pour prévenir la formation dans le vase d’expansion
d’algues, bactéries qui encrassent les conduits et provoquent des
mauvaises odeurs, jusqu’a obstruer totalement.

    •  Indiques pour les installateurs de climatisation civiles, industrielles
thermohydrauliques.

    •  Optimal pour l’usager dans une utilisation normale.
    •  Remettre une pastille dans le canal du fan-coil ou dans le vase qui raccorde

la vapeur au split du point le plus lointain du déversoir.
    •  La durée d’une pastille dépend de l’utilisation. en général 1 a 2 pastilles

tous les 15-20 jours pour les installation los jusqu’à 12000btu.
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Détergent à vaporiser pour climatiseurs

Code Desc. Cont. ml
4110019620 6170 600

    •  Produit à vaporiser sous forme de mousse pour le nettoyage et la
stérilisation des filtres, des batteries à lamelles et des fan-coil des
installations de climatisation.  

    •  Nettoie en profondeur, élimine les moisissures, les bactéries et tout résidu
même d’origine organique sans besoin de rinçage. 

    •  Dans les groupes internes de climatisation, l’eau de condensation dérivant
de l’humidité atmosphérique qui se crée lors du fonctionnement suffit à
éliminer le produit et la saleté.

    •  Produit conforme à la norme 155 sur l’h.a.c.c.p.
    •  Mode d’emploi:
    •  Agiter correctement la bombonne avant l’emploi. 
    •  Vaporiser directement sur les parties à nettoyer, périodiquement et selon

les besoins. 
    •  La mousse qui se forme a un pouvoir dégraissant sur la saleté accumulée.
    •  La mise en marche de l’installation de climatisation permettra la formation

d’eau de condensation qui transportera la saleté dans le canal d’évacuation
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