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Produits

Carbon Foam Cleaner
Fuel Clean Diesel
Fuel Clean Gasoline
Liquid Gasket
Liquid Gasket High Performance
Radiator Stop
Residue Cleaner



Catalogue Pro Part / Moteur et carburant 3

Moteur & 
carburant

Le partenaire des professionnels

M
ot

eu
r e

t c
ar

bu
ra

nt



4 Catalogue Pro Part / Moteur et carburant

M
ot

eu
r e

t c
ar

bu
ra

nt

RADIATOR STOP
Additif d'étanchéité pour radiateurs et systèmes de 
refroidissement qui fuient

 ຈ Arrête et prévient les fuites
 ຈ Protège le système de refroidissement
 ຈ Ajout d'inhibiteurs de corrosion
 ຈ  Convient à tous les types de liquide de refroidissement et d'antigel

Radiator Stop détecte rapidement les fuites dans les radiateurs et les colmate définitivement. Il est 
formulé pour inhiber le développement de la rouille et de la corrosion et pour empêcher d'autres fuites.  
Radiator Stop peut être utilisé avec de l'antigel et est inoffensif pour les tuyaux en caoutchouc, les 
joints et les joints liquides.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

8100  Marron 24 300 ml 8719214115005

Arrête et 
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FUEL CLEAN GASOLINE
Additif et booster pour essence

 ຈ Nettoie tout le système de carburant
 ຈ Augmente les performances
 ຈ Réduit la consommation de carburant
 ຈ Élimine les résidus de saleté bloquants avec 1 traitement

Fuel Clean Gasoline est un agent nettoyant hautement concentré pour les moteurs à essence. Le 
carburant sans plomb contient des oléfines aux propriétés intégrées qui remplacent le plomb et 
le revêtement et protègent le moteur. Le moteur en profite. Cependant, les injecteurs en souffrent 
beaucoup. Lorsque cette couche de revêtement durcit dans les injecteurs, la fine pulvérisation du 
carburant en souffrira. Lorsque vous utilisez Pro Part Fuel Clean, l'accumulation de cette couche de 
revêtement durcie dans les injecteurs et le carburateur sera évitée et si nécessaire supprimée. De plus, 
les dépôts de carbone, d'oxydation et d'eau seront également éliminés du système.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2031   Transparent 24 300 ml 8719214110369

FUEL CLEAN DIESEL
Additif et booster de carburant diesel

 ຈ Nettoie tout le système de carburant
 ຈ Augmente les performances
 ຈ Réduit la consommation de carburant
 ຈ Élimine les résidus de saleté bloquants avec 1 traitement

Fuel Clean Diesel est un agent de nettoyage hautement concentré pour les moteurs diesel. Le diesel 
actuellement sur le marché contient des additifs qui enrobent et protègent les pistons et les parois 
des cylindres. Le moteur en profite. Cependant, les injecteurs en souffrent beaucoup. Lorsque cette 
couche de revêtement durcit dans les injecteurs, la fine pulvérisation du carburant en souffrira. Lorsque 
vous utilisez Pro Part Fuel Clean Diesel, l'accumulation de cette couche de revêtement durcie dans les 
injecteurs sera évitée et si nécessaire supprimée. De plus, les dépôts de carbone, d'oxydation et d'eau 
seront également éliminés du système.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2032   Transparent 24 300 ml 8719214110376
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RADIATOR STOP
Nettoyant injection, papillon et EGR

 ຈ Nettoyant professionnel pour moteurs à injection et carburateurs
 ຈ Élimination complète des dépôts sans aucun résidu
 ຈ Inoffensif pour le convertisseur catalytique et la sonde Lambda
 ຈ Fonctionne rapidement et efficacement

Residue Cleaner est un nettoyant puissant mais sûr en aérosol pour une utilisation manuelle. Du fait 
de sa composition de composants de haute qualité, ce puissant nettoyant est adapté pour éliminer 
l'oxydation et la contamination les plus courantes sur les pièces. Le nettoyage préventif de la vanne 
EGR empêche le "fonctionnement d'urgence".

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2030   Transparent 12 500 ml 8719214110352

CARBON FOAM CLEANER
Filtre à particules diesel et nettoyant EGR

 ຈ Nettoie sans démonter le filtre
 ຈ Sans métaux lourds
 ຈ Prolonge la durée de vie du filtre à particules diesel
 ຈ Élimine facilement le carbone

Carbon Foam Cleaner est un agent de nettoyage pour déloger les dépôts de carbone et de cendres 
dans les filtres à particules. Carbon Foam Cleaner assure la régénération des filtres à particules 
fortement pollués. Il empêche également la perte de puissance ou d'autres problèmes d'un filtre 
bouché. Carbon Foam Cleaner convient également au nettoyage des pièces contaminées par la suie 
telles que les collecteurs d'admission, les soupapes de moteurs à combustion et les soupapes EGR.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2060  Blanc 12 500 ml 87192114112776
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LIQUID GASKET
Fabricant de joints universel de haute qualité

 ຈ Etanchéité à base de caoutchouc silicone
 ຈ Excellente adhérence et durcissement rapide
 ຈ Résistant à la température -60°C à +270°C

Liquid Gasket est un joint liquide à base de silicone de haute qualité et facile à traiter. Liquid Gasket 
sert de remplacement complet pour divers types d'autres composés solides tels que le caoutchouc, 
le liège et le papier. Liquid Gasket est très économique à utiliser et grâce à son emballage spécial, 
le produit peut être traité à tout moment. Applications: au lieu ou en combinaison avec un joint fixe 
tel que: carters d'huile, couvercles de soupapes, pompes à eau, carter de transmission, carter de 
thermostat, chaudières, etc. Réparation : manchon en caoutchouc, joints de fenêtre et de porte, etc. 
Etanchéité: feux arrières, entrées de câbles, toits ouvrants, etc...

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

8000  Noir 12 200 ml 8719214110901

8001  Noir 12 310 ml 8719214115005

LIQUID GASKET 
HIGH PERFORMANCE
Fabricant de joints résistants au carburant haute performance

 ຈ Etanchéité à base de caoutchouc silicone
 ຈ Résistance à la température de -60°C à pic +315°C
 ຈ Excellente adhérence et durcissement rapide

Liquid Gasket High Performance est un mastic en caoutchouc de silicone pâteux, élastique et 
vulcanisé à froid avec une excellente adhérence aux métaux et aux non-métaux, même sur des 
substrats légèrement huileux. Liquid Gasket High Performance est utilisé pour sceller les trous, les 
fissures et les surfaces des pièces soumises à des mouvements et à des déformations importants 
pendant l'utilisation, par exemple les moteurs, les boîtes de vitesses, les carters, les machines, les 
pompes, les navires, les systèmes de climatisation et de réfrigération. (Liquid Gasket High Performance 
ne peut pas être repeint).

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

8003  Noir 12 200 ml 87192114112752
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