
 
 

 
Répare les fuites et les fissures des culasses interne et 

externe et blocs-cylindres. 
Répare le joint de culasse. 

Fonctionne sur les moteurs diesel et essence. 
 
 

  

 
 

 

 Prépare le système de 
refroidissement en le 
nettoyant entièrement.  

 

Un système de 
refroidissement propre 
est la base pour maintenir 
le contrôle de 
température approprié 
nécessaire pour favoriser 
l'adhérence de la 
garniture principale, pour 
bloquer le mastic et pour 
assurer la longévité du 
joint. 

  
1. Moteur froid, vidanger tout le 

circuit de refroidissement. 

2. Bien secouer la bouteille et la 

vider dans le radiateur ou vase 

d’expansion, compléter avec de 

l’eau. 

3. Mettre le moteur en marche, 

quand le moteur est en 

température, laisser le moteur 

tourner pendant 10minutes avec le 

chauffage au maximum (sans air 

conditionné). 

4. Arrêter le moteur et le laisser 

refroidir 

5. Vidanger le système. 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

  

 

 Le mastic pénètre dans 
les fissures et le secteur 
endommagé. Ensuite il 
sèche pour  former un 
joint plus fort que la 
garniture principale 
originale elle-même. Les 
fibres de haute 
résistance fonctionnent 
comme une barre en 
béton pour créer un 
joint véritablement 
permanent. 
 

  

1.  Bien secouer la bouteille, mélanger 

le contenu de la bouteille avec 2 

litres 25cl d’eau dans un verseur de 

5litres. Verser le mélange dans le 

système de refroidissement. 

2. Finir de remplir le système avec de 

l’eau. Remettre le bouchon. 

3. Mettre le chauffage à fond (sans air 

conditionné). 

4. Mettre le moteur en marche jusqu’à  

sa température normale. 

5. Arrêter le moteur et rajouter de l’eau 

manquante dans le système de 

refroidissement. 

6. Faire tourner le moteur pendant 

15minutes, arrêter le moteur et le 

laisser refroidir. 

7. Si nécessaire, rajouter de l’eau. 

8. Faire tourner le moteur pendant 20 

minutes à +/- 2500 tours ou rouler 

15minutes sur la route. 

9. Laisser tourner le moteur au ralenti 

pendant 30minutes. Arrêter le 

moteur et laisser refroidir. 

10. Vidanger le circuit. 

 

 
 
 



 
 
 

  

 

Traitement compatible 
avec l’antigel qui 
protège et conditionne la 
garniture principale et 
toutes les pièces de 
système de 
refroidissement scellant 
et empêchant de futures 
fuites. 

1. Bien secouer la bouteille, et verser 

le contenu directement dans le 

circuit. 

2. Compléter le circuit avec du liquide 

de refroidissement.                  

(Nous recommandons d’utiliser un 

produit de qualité). 

3. Mettre le moteur en marche et 

laisser chauffer à température. 

4. Arrêter le moteur et si nécessaire 

ajouter du liquide de 

refroidissement. Remettre le 

bouchon du radiateur. 

5. Maintenant, il y a assez de 

produits pour une protection 

permanente et vous pouvez rouler 

normalement. 

 

 
 


