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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
UNIVERSEL

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Liquide de Refroidissement 
Universel HOLTS est un produit de 
sécurité indispensable au bon 
fonctionnement du moteur.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Le Liquide de Refroidissement 
Universel HOLTS assure une 
parfaite protection de l'ensemble 
du circuit de refroidissement 
contre le gel et la surchauffe, 
quelle que soit la saison. Formule 
prête à l'emploi, couvrant des 
températures allant de -37°C
à +129°C.
AUTRES AVANTAGES : Le Liquide 
de Refroidissement Universel 
HOLTS apporte une protection 
longue-durée jusqu'à 5 ans ou 
240 000 kms, aussi bien lors de la 
vidange complète du circuit de 
refroidissement, que mélangé à 
l'ancien liquide selon le mode 
d'emploi ci-dessous. *Est 
conforme ou supérieur aux normes 
AFNOR NFR15601 type 3* (sauf 
pH), BS6580: 2010, ASTM D3306, 
ASTM D4985. La forte amertume 
de Bitrex® protège toute la famille 
contre le risque d’ingestion 
accidentelle de ce produit. Pour 
plus d’informations, consultez 
notre site www.bitrex.com.
BEC VERSEUR INTÉGRÉ : 
Pratique et facile ce bidon est 
fourni avec un bec verseur pour 
une utilisation pluc précise et 
contrôlée. Pour acceder au bec 
verseur décoller l'étiquette sur la 
face avant et placer le sur le 
modèle ci-dessus. Sécher le bec 
verseur avant de le remettre dans 
la cavité après utilisation.

LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

UNIVERSEL
PROTECTION LONGUE DURÉE ANTI-CORROSION

JUSQU’À 240 000 KMS / 10 ANS*

TOUS VÉHICULES / TOUS MOTEURS
CONFORME NORMES: AFNOR, NFR 15601 TYPE 3,
BS6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985 

1L PRÊT À L'EMPLOI
CONVIENT AUX NORMES CONSTRUCTEURS

ANTI-GEL -37°C / ANTI-SURCHAUFFE +129°C

MODE D'EMPLOI
Ne pas ajouter d'eau. ATTENTION : Ne pas retirer le bouchon 
du radiateur lorsque le moteur est chaud. Vérifier, sur le 
manuel d'utilisation, toutes les informations sur les 
caractéristiques de votre circuit de refroidissement. Il est 
vivement recommandé de vérifier régulièrement le niveau de 
votre liquide de refroidissement tout au long de l'année.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec 
de l'eau et du savon. En cas d'éclaboussures sur la 
carrosserie, rincer immédiatement avec de l'eau.
Faire l'appoint : Moteur froid, retirer le bouchon de pression 
du vase d'expansion et remplir le réservoir avec le Liquide 
de Refroidissement Universel HOLTS jusqu'au niveau 
indiqué. N.B : Vérifier les niveaux après 1 ou 2 jours. Si les 
niveaux sont toujours bas, vérifier la présence de fuites. 
Vidange et remplissage : Moteur froid, purger et rincer 
ensuite le système de refroidissement à l'eau claire.
Pour un détartrage et un débouage optimaux du circuit de 
refroidissement, utiliser le Détartrant Radiateur HOLTS. 
Remplir le réservoir avec le Liquide de Refroidissement 
Universel HOLTS jusqu'au niveau indiqué. N.B : S'assurer de 
reboucher correctement. Se reporter au manuel d'utilisation 
du véhicule afin de connaître la capacité du système de 
refroidissement (plusieurs bidons peuvent s'avérer être 
nécessaires). Faire tourner le moteur à régime normal, 
mettre le chauffage en position chaud maximum, jusqu'au 
déclenchement de l'ouverture du calorstat. Couper le moteur 
et le laisser refroidir avant de vérifier er le niveau de liquide 
de refroidissement. Refaire l'appoint moteur froid avec le 
Liquide de Refroidissement Universel HOLTS si nécessaire.
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ATTENTION : Nocif en cas 
d’ingestion. En cas de 
consultation d'un médecin, 
garder à disposition le récipient 
ou l'étiquette.Tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas 
manger, boire ou fumer en 
manipulant le produit. Se laver 
la peau contaminée 
soigneusement après 
manipulation. Rincer la bouche. 
EN CAS D’INGESTION: appeler 
un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin en cas de malaise. 
Éliminer le contenu/récipient 
selon les réglementations 
locales. Contient: 
Ethylène-glycol.
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