Lubrifiants réfrigérants
LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT POUR VOITURES PARTICULIÈRES

Même si un hiver rigoureux n'est pas en vue. Vous devriez quand même toujours penser à
l'antigel adéquat dans le radiateur de votre voiture particulière, car les liquides de
refroidissement doivent être régulièrement contrôlés. Idéalement, votre liquide de
refroidissement doit pouvoir résister au gel jusqu'à - 40 ° C. Quiconque ne change pas le
produit de protection radiateur de son véhicule à temps, risque d'encourir des dommages au
moteur.
Les liquides de refroidissement haute qualité de ACPL ont de réels talents polyvalents.
Toujours adaptés aux normes actuelles de qualité, nos lubrifiants réfrigérants remplissent les
tâches suivantes:




Prévention de dépôts de minéraux
Protection contre la corrosion des canaux de refroidissement et du radiateur
Augmentation de la conductibilité électrique de l'eau, donc protection contre la surchauffe

ACPL vous propose pour différents véhicules la protection adéquate du radiateur. Il est
important que vous n'utilisiez pour votre véhicule que des lubrifiants réfrigérants de haute
qualité. L'utilisation de produits bas de gamme, voire erronés, peut causer d'énormes dégâts
au moteur. ACPL vend uniquement des liquides de refroidissement qui sont conformes aux
normes les plus récentes de la recherche et de qualité et vous aide à choisir le lubrifiant
correct.
LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Votre parc automobile doit être performant et efficace tout au long de l'année. L'utilisation
du lubrifiant réfrigérant adéquat pour vos véhicules en est la condition préalable. Peu
importe qu'il s'agisse de camions, bus, engins de chantier ou véhicules agricoles et forestiers.
Pour chacun de ces véhicules, ACPL vous propose un liquide de refroidissement
concrètement adapté à vos besoins.
Même pendant les saisons chaudes, les moteurs de vos véhicules utilitaires doivent
bénéficier d'une protection suffisante pour le radiateur. Nos lubrifiants réfrigérants variés
agissent non seulement en tant que pur antigel, mais assurent aussi une protection contre la
corrosion et contre la surchauffe des moteurs.
Une protection durable des moteurs de votre parc automobile revêt une grande importance
en particulier pour la rentabilité de vos affaires. Les lubrifiants réfrigérants de ACPL peuvent
ici apporter une contribution précieuse, car ils assurent l'effet optimal de refroidissement
également pour de gros moteurs puissants. Bien entendu, nous vous conseillons volontiers
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Lubrifiants réfrigérants
dans le choix du bon produit pour vos véhicules afin d'augmenter au maximum la rentabilité
de votre activité.
LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT POUR MOTOS

Vous circulez sur un deux-roues ? Les lubrifiants réfrigérants de ACPL spécialement conçus
pour motos vous aident à conserver et entretenir vos moteurs. La performance de votre
machine peut rapidement diminuer en cas d'utilisation d'un produit bas de gamme de
protection pour radiateur, car les fins gicleurs par exemple du radiateur peuvent rapidement
s'obstruer. En utilisant le bon produit de protection, vous préserver le niveau optimal
d'accélération et de plaisir de conduite, toute l'année.
Étant donné que la performance de moteur et la longévité de votre moto dépendent de
façon déterminante d'un refroidissement efficace, vous devriez éviter de mélanger
différents liquides de refroidissement. Tout comme pour les autres types de véhicule, nous
vous proposons notre aide lors du choix du bon liquide de refroidissement pour votre moto.
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