ANTI TARTRE ET ANTI CORROSION CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
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Etat physique : pâte blanche
Densité à 20° C : 1,2 Kg / L
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CONDITIONNEMENT
Bidons : 20 Litres
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Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur.
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

