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SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW19201 
Poids net : 11 FL OZ (325 mL) 
Quantité par caisse : 24 unités par caisse

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

✔  Arrête les fuites courantes du radiateur 
et du système de refroidissement

✔ Protège contre la perte de liquide de 
refroidissement

✔ N'obstrue pas les ensembles de radiateur

✔ Compatible avec tous les liquides de 
refroidissement standard, à durée de vie 
prolongée et hybrides

✔ Non teint pour être compatible avec 
l'antigel de n'importe quelle couleur

Wynn'sMD  Radiator Sealant est conçu pour protéger contre la perte de liquide de refroidissement en arrêtant la 
plupart des fuites du radiateur, de l’ensemble de chauffage et des bouchons d'expansion de l’ensemble du bloc 
moteur, ainsi que les infiltrations du joint de culasse. Wynn’sMD Radiator Sealant est ajouté au nouveau liquide 
de refroidissement du moteur après une révision complète du système de refroidissement, ou au système de 
refroidissement entre les services de maintenance programmés.

RADIATOR SEALANT



LE PROBLÈME :
• Les véhicules sortent du fabricant avec le système 

de refroidissement rempli d'un nouvel antigel, qui 
contient des produits chimiques anticorrosion. Au 
fil du temps, ces produits chimiques se dégradent, 
laissant les surfaces vulnérables à la corrosion.

• Si les composants métalliques du système de 
refroidissement ont développé de la corrosion, des 
petites fuites peuvent s'être formées. Ces fuites 
peuvent exiger de remplir fréquemment le liquide de 
refroidissement, dans le cas contraire, le véhicule 
peut fonctionner à bas niveau et peut surchauffer. 
Ceci est préjudiciable à l'ensemble du moteur.

LA SOLUTION :
• L'antigel peut avoir été complété à l'occasion. 

Cela ajoute une petite quantité de protection, mais 
les produits chimiques ne sont pas entièrement 
reconstitués. Un service du système de 
refroidissement comprenant un échange complet 
de l'antigel rétablit la protection chimique.

• Wynn’sMD  Radiator Sealant bouche de manière 
sûre et efficace les petites fuites tout en traversant 
l’ensemble de chauffage sans restriction. Ajouté au 
nouvel antigel lors de l'échange, il réduit le besoin 
de compléter le liquide dans les voitures présentant 
des fuites dues à une légère corrosion.

Instructions : Le produit doit être ajouté lorsque le 
moteur est chaud. Retirez le bouchon du radiateur, 
remuez correctement et versez le contenu de la 
bouteille dans le système de refroidissement.

Remarque : Ne vise pas à remplacer les réparations 
mécaniques. N'ajoutez jamais à une machine d'échange.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
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