
RESTORE/RESTORE PLUS
N E T TOY A N T S P O U R S Y S T È M E S D E R E F RO I D I S S E M E N T

Un moyen sûr et 
efficace de nettoyer 
les systèmes de
refroidissement 

• Élimine la corrosion le tartre et la contamination par l'huile
• Nettoie les systèmes de refroidissement sans laisser 

de film sur les surfaces de transfert de chaleur
• N'endommage pas les surfaces métalliques, les joints  

les Durits ou les pièces en plastique

Lorsqu'un système de refroidissement 
est obstrué, il est impossible d'éliminer
les impuretés par simple rinçage à l'eau
claire. 
Les détartrants Restore et Restore Plus
de Fleetguard répondent à diverses exi-
gences de nettoyage. Ils éliminent les
agents contaminants sans endommager
les surfaces métalliques, les joints et les
Durits ou les pièces en plastique des
systèmes de refroidissement. Les deux
détartrants agissent rapidement et effi-
cacement pour résoudre les problèmes
des systèmes de refroidissement et
réduisent les temps d'immobilisation
onéreux. 

Restore est un détartrant basique 
particulièrement efficace pour éliminer
le gel de silicate, la contamination de
l'huile et la corrosion des soudures.

Restore Plus est un détartrant acide
conçu pour éliminer les dépôts impor-
tants de rouille et de tartre. Il est
meilleur que les détartrants basiques
pour l'élimination des obstructions
dues à l'huile et aux carburants.
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Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter notre Service d'assistance technique 
Belgique +32 15 28 93 11
France +33 298 76 49 49
Royaume Uni +44 1455 542 222
Afrique du Sud +27 33 355 5815

Réf. produit Description Unités
CC 2601 Restore 3,8 litres
CC 2611 Restore 19 litres
CC 2612 Restore 208 litres

CC 2638 Restore Plus 3,8 litres
CC 2637 Restore Plus 208 litres



Application/Tableau des performances
Le choix du détartrant doit se faire en fonction du problème rencontré par le système 
de refroidissement

Fleetguard propose deux détartrants afin de répondre à diverses exigences
de nettoyage. Les deux détartrants agissent rapidement et efficacement pour
résoudre les problèmes des systèmes de refroidissement et réduisent les
temps d'immobilisation onéreux.

1. Vidangez le système et stocker le
liquide de refroidissement usagé.
Rincez le circuit à l'eau courante.

2. Ajoutez immédiatement 1 litre
de Restore ou de Restore Plus
pour 10 à 15 litres de la capacité
du système de refroidissement
puis remplissez d’eau.

3. Mettre le chauffage cabine 
en température maximale

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

Comment utiliser Restore et Restore Plus
Veuillez respecter ces instructions simples 

5. Vidangez et rincez le système 
à l’eau claire et remplacez votre
filtre à eau si nécessaire.

6. Remplissez avec un liquide 
de refroidissement formulé
(Fleetguard ES Compleat
par exemple)

Important :
Restore et Restore Plus de
Fleetguard NE contiennent PAS
d’antigel. Ne laissez pas le système
de refroidissement geler pendant
l’opération de nettoyage !

Remarque :
L’efficacité de Restore et Restore
Plus est fonction de la durée, de la
température et des niveaux de
concentration. 
Un système extrêmement entartré,
ou dont le débit est très restreint,
peut par exemple nécessiter des
concentrations ou des températures
plus élevées ou des durées de 
nettoyage plus longues. Restore et
Restore Plus peuvent être utilisés
en toute sécurité jusqu’à deux fois
les niveaux de concentration
recommandés. Pour les systèmes
extrêmement entartrés ou
obstrués, plusieurs nettoyages
peuvent s’avérer nécessaires.

La durée d'utilisation recommandée
dans le circuit de refroidissement
est au maximum de 3 heures.
Tout usage prolongé peut endom-
mager les élastomères et corroder
les métaux tendres du système.
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Restore
Excellent
Mauvais
Mauvais
Excellent
Mauvais

Restore Plus
Mauvais
Bon
Excellent
Bon
Bon

Problème
Gel de silicate
Rouille
Tartre
Huile, graisse et carburant
Corrosion des soudures


