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BATTERY
CARE DÉTECTEUR DE FUITES
POUR BATTERIES

n Pénètre et désagrège rapidement la saleté, la graisse et la corrosion qui s’éliminent
facilement à l’eau.
n Idéal pour l’entretien périodique de tout type de batterie.
n Nettoie les batteries et empêche la corrosion en laissant un léger film de protection.
n Protège les batteries neuves et anciennes de la détérioration due à la corrosion.
n Diminue les pertes de puissance dues aux dépôts de saleté et de corrosion et évite aux
batteries de se décharger.
n Contient un indicateur coloré qui permet de déceler facilement les fuites d’acide et de contrôler
leur neutralisation par le produit.
n Après séchage laisse un film qui protège de la corrosion.
APPLICATION
Bien agiter l’aérosol avant l’emploi. Vérier que les bouchons
des cellules soientbien fermés. Pulvériser un film sur
l’ensemble de la batterie en insistant sur les bornes.
Appliquer sur les câbles et parties métalliques adjacentes
présentant des dépôts de corrosion. Attendre 5 minutes.
En présence d’acide, la mousse incolore au départ va devenir rose.
Pour avoir une neutralisation complète pulvériser jusqu’au
retour incolore. Rincer à l’eau pour éliminer la saleté
et la corrosion.
Parfois la présence de dépôts très incrustés peut nécessiter un
brossage avec une brosse dure.
Sécher avec un chiffon ou de l’air comprimé.
Pulvériser à nouveau pour déposer une couche de protection.
Renouveler périodiquement cette opération pour une
protection continue.
Utiliser BATTERY CARE NEW pour protéger les batteries en cas
de stockage de longue durée.

UTILISATIONS
Batteries de voitures, camions, bateaux, tracteurs, chariots
élévateurs, chariots électriques de golf, engins de
terrassement...
CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
CARACTERISTIQUES
Volume net : 600 ml.
pH : 11,5.
Gaz propulseurs : propane, butane.
EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.
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