
 

 

 

 

 

 
Le liquide de refroidissement anticorrosion pour radiateurs 
Nulon Ultra Cool (R45) est conçu pour assurer la protection 
maximale du système de refroidissement de votre moteur 
contre la rouille et la corrosion. Il maintiendra propre et libre 
de corrosion, de rouille, de tartre et de symptômes 
d'électrolyse votre système de refroidissement et votre 
radiateur. Nulon Ultra Cool protège l'aluminium, le cuivre, la 
fonte, le laiton et les soudures et prolonge la vie de tous les 
composants du système de refroidissement.  
 
Approprié pour les exigences de système de 
refroidissement d'avant 1984  
 
Ne CONVIENT PAS comme liquide de refroidissement 
antigel / anti-ébullition. Pour de telles applications, utilisez 
du liquide de refroidissement Nulon Long Live (LL) 
concentré. 
Nulon Ultra Cool (R45) contient des inhibiteurs de corrosion 
et est conçu pour assurer le transfert de chaleur maximal 
dans les systèmes de refroidissement où des propriétés 
antigel / anti-ébullition (glycol) ne sont pas requis. Les 
transferts de chaleur dans le système de refroidissement 
sont accomplis primordialement par l'eau, qui a un excellent 
coefficient de transfert calorique. 
Le glycol a la propriété d'augmenter la température de 
fonctionnement du liquide de refroidissement, mais a un 
coefficient de transfert calorique plus élevé que celui de 
l'eau. C'est la raison principale pourquoi le transfert 
calorique de liquides réfrigérants qui ne sont pas basés sur 
le glycol est beaucoup plus efficace que celui de liquides de 
refroidissement à base de glycol. 
Le Nulon Ultra Cool (R45) est approprié pour l'application 
dans les sports mécaniques, en tant qu'alternative des 
réfrigérants à base de glycol. Le glycol est très glissant et 
difficile à enlever de la surface de la piste, ce qui 
entraînerait de graves risques pour les autres pilotes. 
L'utilisation d'eau du réseau n'est pas recommandée pour 
les systèmes de refroidissement automobiles. 
Habituellement, du chlore est ajouté à l'eau du réseau, pour 
tuer les bactéries et la rendre potable. Dans des systèmes 
de refroidissement, le chlore devient corrosif. L'eau du 
réseau contient également des minéraux qui peuvent se 
transformer en tartre lorsqu'elle est utilisée dans un système 
de refroidissement. Utilisez de l'eau déminéralisée, en y 
ajoutant du R45. 
Si un constructeur de véhicules recommande l'utilisation 
d'un liquide de refroidissement antigel / anti-ébullition au 
glycol, il est essentiel de respecter cette recommandation, 
car certains moteurs présentent des « points chauds » où 
des ébullitions peuvent survenir, et exigent donc un liquide 
de refroidissement à base de glycol. 

Avantages : 
• Assure une protection d'un maximum de 2 ans ou 40 000 

km. 
• Solution concentrée – permet de préparer 10 litres 
• Utilisation recommandée dans les sports mécaniques  
• Supérieur à la norme australienne AS 2108-2004 pour les 

liquides de refroidissement du type B 
• Recommandé pour utilisation dans les sports mécaniques, 

puisque le produit ne contient pas de glycol. 
• Inoffensif pour les flexibles et les joints d'étanchéité 
• Protège tous les types de systèmes de refroidissement 

contre la corrosion, la rouille et le tartre 

Mode d'utilisation : 
Consultez votre manuel pour la capacité de refroidissement 
du système. 

Remarque :Si le système de refroidissement est souillé ou 

rouillé, traitez-le d'abord avec l'agent de rinçage de 
radiateurs Nulon R40. Remplissez le système à moitié avec 
de l'eau propre adoucie ou déminéralisée. Ajoutez la 
quantité appropriée de Nulon R45 (consultez le manuel pour 
la capacité) et complétez le remplissage avec de l'eau 
comme décrit ci-dessus. Faites tourner le moteur pour 
circuler le produit et éliminer les bulles d'air ; puis vérifiez le 
niveau et la présence de fuites, remplissez si nécessaire et 
serrez le bouchon du radiateur. 
Répétez ce traitement tous les 2 ans ou 40 000 km (ce qui 
se produit en premier). Le remplissage doit toujours se faire 
avec la proportion de R45 et d'eau déminéralisée indiquée. 

Avertissement : 
Ne mélangez en aucun cas des produits pour radiateurs de 
différentes marques et utilisez toujours la quantité indiquée 
de produit. 

Dosage: 
Utiliser 5% du capacité de système, pour 10 litres, ajouter 
500 ml. 
 
Emballage: 
Art. N°. R45  flacon de 500 ml  23045 
(12 flacons par carton) 
Art. N°. R45-1 flacon de 1 litre  
(6 flacons par carton)  
Art. N°. R45-20     20 litre fût 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Ultra Cool Anticorrosion Radiateur R45 


