
Une fois le système de refroidissement encrassé 
et colmaté, vous ne parviendrez plus à éliminer  
les « saletés » simplement en rinçant à l'eau.
Restore et Restore Plus, nettoyants de système 
Fleetguard, répondent à divers besoins de nettoyage. 
Ils éliminent la contamination sans endommager les 
surfaces métalliques, joints, flexibles ou éléments 
en plastique d'un système de refroidissement 
à usage intensif.
Les deux nettoyants agissent rapidement  
et efficacement, résolvant ainsi les problèmes  
de système de refroidissement et évitent  
les temps d'immobilisation coûteux.

r Restore est un nettoyant chélateur alcalin
particulièrement efficace pour éliminer le gel  
de silicate. Il est aussi remarquablement efficace 
pour éliminer les contaminations par huile et les 
corrosions des soudures.

r Restore Plus est un nettoyant chélateur acide 
doux conçu pour éliminer les dépôts importants  
de rouille et de tartre. Il permet d'obtenir de 
meilleurs résultats dans l'élimination des salissures 
de carburant et d'huile que les nettoyants alcalins.

    n  Nettoyant alcalin
    n   Nettoyant pour systèmes de refroidissement contaminés par des 

huiles/combustibles le plus efficace du marché
    n   10 fois plus efficace que les poudres détergentes des distributeurs 

automobiles
   n   Utilisation sans danger dans les radiateurs et réchauffeurs en 

aluminium
    n  Élimine le gel de silicate

RestoreTM

    n  Nettoyant chélateur acide doux
    n   Élimine en toute sécurité la rouille, la corrosion, le tartre ainsi que 

les corrosions des soudures sans démontage de votre système de 
refroidissement

Restore PlusTM

RestoreTM et Restore PlusTM

Produits de nettoyage pour 
moteurs à usage intensif



Référence.                                        Description                                           Unités
CC 2610EDJ                                Restore                                                   5 liters
CC 2611                                      Restore                                                   20 liters
CC 2638EDJ                                Restore Plus                                            5 liters
CC 2637                                      Restore Plus                                            208 liters

Comment utiliser Restore et Restore Plus

Purgez le système de refroidissement et 
jetez le liquide de refroidissement usagé. 
Rincez à rebours le système.

1 Ajoutez immédiatement 1 litre de Restore ou 
Restore Plus pour 10 à 15 litres de capacité 
de système de refroidissement et remplissez 
le système d'eau pure.

2

Mettez le commutateur de température 
sur la position élevée pour faire passer le 
maximum de liquide de refroidissement 
dans le radiateur de chauffage. Inutile de 
mettre le ventilateur en marche.

3 Faites tourner le moteur à température de 
fonctionnement normale pendant 2 heures.

4

Purgez et rincez le système à l'eau pure et, 
le cas échéant, remplacez votre filtre à eau.

5 Remplissez avec un liquide de refroidissement 
quatre-saisons (tel que Fleetguard ES 
Compleat ou Fleetcool OAT)

6

Informations de commande

Important :
Les produits Restore et Restore Plus de Fleetguard NE contiennent AUCUN antigel. Prenez vos 
précautions pour éviter que le système ne gèle pendant l'opération de nettoyage !

Remarque : 
Les performances de Restore et Restore Plus varient selon la durée, la température et les niveaux de 
concentration. Un système extrêmement encrassé ou au débit restreint, par exemple, peut nécessiter 
des concentrations de nettoyant plus élevées, des températures plus élevées ou un temps de nettoyage 
plus long. Restore et Restore Plus peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu'à deux fois les niveaux  
de concentration recommandés. Des systèmes extrêmement encrassés ou colmatés peuvent 
nécessiter plus d'un nettoyage. Le temps de fonctionnement du moteur maximal recommandé,  
quel que soit le type de nettoyant dans le circuit de refroidissement, est de 3 heures. Tout usage 
prolongé risque d'endommager les élastomères du système et de corroder les parties en métal  
doux du système.
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