
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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FRISKAEX -35°
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

• DESCRIPTION
Assure la protection antigel jusqu’à -35°C des circuits et des radiateurs de refroidissement des 
voitures, camions, tracteurs. Compatible avec la majorité des produits du marché, de type C 
(minérale) ou D (synthétique). Hautes performances, aussi bien en moteur diesel que essence. 
Protection anti-corrosion optimale sur les alliages légers et anti-dépôts à haute température.
Contient peu ou pas de composés inorganiques. Caractéristiques exceptionnelles : Anti-
cavitation, résistance aux eaux dures, pas de mousse. Prévient l’échauffement excessif. Prêt 
à l’emploi. Répond aux exigences de la norme française R  15-601, ainsi qu’aux normes des 
principaux constructeurs distribués en France et en Europe.

+ Compatible types C et D
+ Anti-corrosion
+ Prêt à l’emploi
+ Normes : NF R 15-601

• MODE D’EMPLOI
ATTENTION : ne pas retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. Appoint  : 
moteur froid, retirer le bouchon de pression du vase d’expansion et remplir le réservoir avec 
le liquide de refroidissement jusqu’au niveau indiqué. Vidange et remplissage : moteur froid, 
purger et rincer abondamment le radiateur, le détartrer au besoin. Verser suivant la contenance 
du radiateur et vase d’expansion. Faire ensuite tourner le moteur lentement, en ajoutant 
progressivement l’appoint en produit.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Densité (20°C) : 1,07
• Aspect : liquide jaune fluo
• Point de congélation : ≤ -35°C
• Température d’ébullition : >100°C

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de donneés de sécurité avant utilisation, 
disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com. En emballage d’origine fermé. Stocker 
à l’abri des intempéries. Comme tous les produits colorés fluo, ne pas stocker à la lumière sous 
peine de dégradation du colorant. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 

Étiquetage : ATTENTION, SGH07, SGH08.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : LR141
Bidon 5 litres 
Carton de 4

• Réf : LR149
Fût 210 litres

Code douane
38200000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


