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 Modèle ACS 611 ACS 652  
 No de com. S P00 000 002 S P00 000 070  

Réfrigérant R134a R134a
Mode d’opération entièrement automatique entièrement automatique
Soupapes manuelles oui, 2 (LP et HP) non
Sélection individuelle de processus récupération vide; remplissage oui oui
Récupération entièrement automatique entièrement automatique
Remplissage produit de contraste entièrement automatique entièrement automatique 
Remplissage de réfrigérant entièrement automatique entièrement automatique
Fonction de rinçage    oui (kit rinçage optionnel)       oui (kit rinçage optionnel)      
Gestion d’huile pour véhicules hybrides non oui
Extraction des gaz NC entièrement automatique entièrement automatique
  
Précision des balances ± 5 g ± 5 g
Manomètre pour HP/BP 80 mm, class 1 80 mm, class 1
Manomètre pour réservoir interne pression réservoir: 40 mm pression réservoir: 40 mm
Signal d’état acoustique acoustique
Ecran affichage LCD 80 chiffres  3,5˝ affichage couleur 
  (rétroéclairé)
Logiciel de service 21 langues 21 langues
Imprimante oui oui
Base de données véhicule oui oui
  VT, VUL et PL (Europe) VT, VUL et PL (Europe)
Transfert de données connexion PS2 connexion PS2
  
Flexibles de service 2,44 m, SAE J-2196 5 m, SAE J-2196
Pompe à vide 2 étages, 170 l/min. 2 étages, 170 l/min.
Intervalle de service pompe à vide 10 h 10 h
Intervalle de changement dessiccateur/filtre après 150 kg de réfrigérant après 150 kg de réfrigérant
   
Réservoir à réfrigérant 20 kg, certifié PED 35 kg, certifié PED
Réservoir d’huile 250 ml 250 ml
Réservoir de produit de contraste 50 ml 50 ml
Compris dans la livraison récipient d’huile/produit de contraste récipients standard et récipients standard et
  1 bouteille de produit de contraste 1 bouteille de produit de contraste
Balances à l’épreuve des vibrations oui oui
Taux de récupération < 95% < 95%
Précision de remplissage 
Certification CE oui oui
Conformité SAE J2788 non non
Dimensions (Lo x La x H) 690 x 660 x 1270 mm 690 x 660 x 1270 mm
Poids quand réservoir interne vide 120 kg 120 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Température d’exploitation 10–50 °C 10–50 °C
Rouleau de papier   Art. F002 DG1 450 Art. F002 DG1 450

Appareil Bosch pour entretien de climatisations
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 Modèle ACS 752 ACS 810  
 No de com. S P00 000 069 S P00 000 003  

Réfrigérant R134a R134a
Mode d’opération entièrement automatique entièrement automatique
Soupapes manuelles non ja, 2 (LP et HP)
Sélection individuelle de processus récupération vide; remplissage oui oui
Récupération entièrement automatique entièrement automatique
Remplissage produit de contraste saisie automatique par la balance pas disponible  
Remplissage de réfrigérant entièrement automatique entièrement automatique
Fonction de rinçage    oui (kit rinçage optionnel)       oui (kit rinçage optionnel)      
Gestion d’huile pour véhicules hybrides oui non
Extraction des gaz NC entièrement automatique,  entièrement automatique
  contrôle électronique
Précision des balances ± 5 g ± 5 g
Manomètre pour HP/BP 80 mm, class 1 80 mm, class 1
Manomètre pour réservoir interne numérique pression réservoir: 40 mm
Signal d’état acoustique acoustique
Ecran 3,5˝ affichage couleur affichage LCD 80 chiffres
   (rétroéclairé)
Logiciel de service 21 langues 21 langues
Imprimante oui oui
Base de données véhicule oui oui
  VT, VUL et PL (Europe) VT, VUL et PL (Europe)
Transfert de données USB, LAN; BT, PS2 et connexion PS2
  Audio interface
Flexibles de service 2,44 m, SAE J-2196 5 m, SAE J-2196
Pompe à vide 2 étages, 170 l/min. 2 étages, 283 l/min.
Intervalle de service pompe à vide 10 h 30 h
Intervalle de changement dessiccateur/filtre après 150 kg de réfrigérant après 150 kg de réfrigérant
   
Réservoir à réfrigérant 20 kg, certifié PED 35 kg, certifié PED
Réservoir d’huile 250 ml 2000 ml
Réservoir de produit de contraste 250 ml non
Compris dans la livraison récipient d’huile/produit de contraste récipients standard et 2 récipients standard
  1 bouteille de produit de contraste
Balances à l’épreuve des vibrations oui oui
Taux de récupération > 95% < 95%
Précision de remplissage ± 15 g
Certification CE oui oui
Conformité SAE J2788 oui non
Dimensions (Lo x La x H) 690 x 660 x 1270 mm 690 x 660 x 1270 mm
Poids quand réservoir interne vide 120 kg 130 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50 Hz
Température d’exploitation 10–50 °C 10–50 °C
Rouleau de papier   Art. F002 DG1 450 Art. F002 DG1 450

Appareil Bosch pour entretien de climatisations
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Appareil Texa pour entretien de climatisations

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Modèle Konfort 720R Konfort 760R 
 No de com. Z06610 o         Z06611 o Z06750 o         ZO6751 o
 Convient pour R134a                   R1234yf R134a                   R1234yf

 Caractéristiques techniques    
Concept de sécurité, arrêt de l’appareil en cas de mauvais fonctionnement ✔ ✔

Circuits séparés d’huile neuve moteurs à combustion/ – ✔
véhicules hybrides et électriques
Fonction de rinçage intégrée kit de rinçage en option (ACKF01) kit de rinçage en option
Gestion de l’huile neuve pour le changement de PAG à POE (hybride) – –

 Emploi    
Manomètre pour HP/LP ✔ ✔

Indication de la pression interne de la bouteille – –
Edition de rapports sur imprimante ✔ ✔

Signalement ✔ ✔

Banque de données ✔ ✔

 Récupération/Recyclage/Remplissage    
Réfrigérant R134a ou R1234yf R134a ou R1234yf
Réservoir interne de réfrigérant 12 kg 20 kg
Capacité de récupération 330 g/min. 330 g/min.
Puissance de la pompe à vide 100 l/min. 100 l/min.
Capacité du dessiccateur-filtre 150 kg 150 kg
Précision de remplissage +/- 15 g +/- 15 g
Technique de mesure cellule de pesée électr. cellule de pesée électr. 
Exactitude de la balance 5 g 5 g 

 Agent de contraste huile/UV, huile usée    
Capacité des bouteilles huile + UV 250 ml,  huile/UV/huile usée 250 ml 
  huile usée 500 ml 
Technique de mesure remplissage par temps/ cellule de pesée électr.
  viscosité 
Précision des balances

 Caractéristiques générales    
Dimensions (Lo x La x H) en mm 749 x 598 x ca. 1100 749 x 598 x 1195
Température de service 5 °C–40 °C 5 °C–40 °C
Port USB non, carte SD non, carte SD
Volets d’entretien ✔ ✔

Balances insensibles aux vibrations – verrouillage de transport
Certification sur demande sur demande
Poids 110 kg 112 kg
Pureté du réfrigérant conforme à la norme SAE J2099 ✔ ✔

Housse de protection art. 3903241 art. 3903241

Accessoires pour appareils d’entretien des climatisations Texa, page 5.05
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Appareils d'entretien des installations de climatisation

Accessoires pour appareils d’entretien des climatisations Texa, page 5.05

Appareil Texa pour entretien de climatisations

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 Modèle Konfort 760R BUS  Konfort 780R-BIGAS 
 No de com. Z06820        Z06821 Z06910 o
 Convient pour R134a          R1234yf R134a et R1234yf 

 Caractéristiques techniques    
Concept de sécurité, arrêt de l’appareil en cas de mauvais fonctionnement ✔ ✔

Circuits séparés d’huile neuve moteurs à combustion/ ✔ ✔
véhicules hybrides et électriques
Fonction de rinçage intégrée kit de rinçage en option (ACKF01) kit de rinçage en option
Gestion de l’huile neuve pour le changement de PAG à POE (hybride) 

 Emploi    
Manomètre pour HP/LP ✔ ✔

Indication de la pression interne de la bouteille – –
Edition de rapports sur imprimante ✔ ✔

Signalement ✔ ✔

Banque de données ✔ ✔

 Récupération/Recyclage/Remplissage    
Réfrigérant R134a ou R1234yf R134a et R1234yf
Réservoir interne de réfrigérant 30 kg 2 x 12 kg
Capacité de récupération ca. 550 g/min. 330 g/min.
Puissance de la pompe à vide 146 l/min. 100 l/min.
Capacité du dessiccateur-filtre 150 kg 150 kg
Précision de remplissage +/- 15 g +/- 15 g
Technique de mesure cellule de pesée électr. cellule de pesée électr. 
Exactitude de la balance 5 g 5 g 

 Agent de contraste huile/UV, huile usée    
Capacité des bouteilles huile/UV/huile usée 250 ml huile/UV/huile usée 250 ml
 
Technique de mesure cellule de pesée électr. cellule de pesée électr.
  
Précision des balances  1 g 1 g

 Caractéristiques générales    
Dimensions (Lo x La x H) en mm 749 x 598 x 1195 749 x 598 x 1195
Température de service 5 °C–40 °C 5 °C–40 °C
Port USB non, carte SD non, carte SD
Volets d’entretien ✔ ✔

Balances insensibles aux vibrations verrouillage de transport verrouillage de transport
Certification sur demande sur demande
Poids 120 kg 125 kg
Pureté du réfrigérant conforme à la norme SAE J2099 ✔ ✔

Housse de protection art. 3903241 art. 3903241
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Accessoires pour appareils d’entretien des climatisations Texa

Imprimante 
No de com. ACKO10

Contrôle d’efficience 
No de com. S07554

Huile pour pompe à vide 
No de com. 9 684 210 609

Récipient d’huile (p.ex. pour hybrides) 
No de com. 3903655

Récipient d’huile usagée 
No de com. 3903069

Valve magnétique 1/8 x 1/8 NC 2.5 mm 
No de com. 3903065

Rouleau de papier pour Texa 
No de com. 81M00058

Module Bluetooth     
No de com. S07553

Analyseur de réfrigérant 
No de com. S07550

Kit de calibrage 
No de com. 3900685

Kit de ralonge de tuyau 3 m 
No de com. 74350900

Set de rinçage

Ce set de rinçage comprend:
– Réservoir complémentaire d’une capacité de 6 litres avec indicateur de la salissure
– Filtre en acier inox (aisément remplaçable pour le nettoyage)
– Flexibles à haut débit (diamètre intérieur: 5 mm)
– Mallette avec adaptateurs universels (plus de 60 pièces)

No de com. ACKF01  o
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Appareils d'entretien des installations de climatisation

Tuyaux et embrayages pour appareils d’entretien des installations de climatisation

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour Audi, Citroën, Chrysler,  
Ford, Hyundai, Peugeot,Renault, 
Seat, Skoda, Volvo et VW.

No de com. 8PE 351 230-841  o

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza 
et Skoda Fabia.

No de com. 8PE 351 230-871  o

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour Opel et GM

No de com. 8PE 351 230-851  o

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour Toyota

No de com. 8PE 351 278-861  o

Flexibles haute et basse pression de 
qualité

– Raccords: 1/2” (F) - 14 mm (M)
– Longueur: 3 mètres
Basse pression  No de com. HA10B  o
Haute pression  No de com. HA10R  o
Raccords: 1/4” (F) - 1/4” (F)
Longueur: 3 mètres
Basse pression  No de com. HS10B CPS  o
Haute pression  No de com. HS10R CPS  o
Raccords: 1/4” (F) - 1/4” (F)
Longueur: 6 mètres
Basse pression  No de com. HS20BL  o
Haute pression  No de com. HS20RL  o

Adaptateur de remplissage coudé

– Raccord M14  o
Basse pres. (bleu) No de com. 8PE 351 216-011
Haute pres. (rouge)  No de com. 8PE 351 216-001

– Raccord M14 (M)  o
Basse pres. (bleu) No de com. 8PE 351 231-471
Haute pres. (rouge)  No de com. 8PE 351 231-481

Adaptateur de remplissage droit

– Raccord M14  o
Basse pres. (bleu) No de com. 8PS 179 502-671
Haute pres. (rouge)  No de com. 8PE 185 100-481

Adaptateur

– Adaptateur de M14 (F) à 1/4” (M)
– Pour les coupleurs rapides
No de com. 8PE 351 216-111  o

– Basse pression - haute pression
No de com. 8PE 351 216-261  o

Adaptateur pour conteneurs  
de réfrigérant

No de com. F002 DG1-649  o

Raccords pour véhicules spéciaux  
et américains

No de com. 4S 59  280  o
Jeu d’outils de connexion de raccords

Pour la connexion aisée de raccords rapides 
utilisés sur les conduits de climatisation et 
d’alimentation de carburant pour les diamètres 
1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“, 7/8“.

No de com. 61716L  o

Bande autocollante à base de goudron

Pour isoler les conduites de climatisation, 
ainsi que les valves d’expansion. Protec-
tion de la valve contre la chaleur élevée du 
compartiment moteur. Protection efficace 
contre la condensation. Longueur: 9,1 m. 
Largeur: 5 cm

No de com. 9404  o

Bande autocollante à base de mousse de 
caoutchouc

Pour isoler les conduites de climatisation. 
Diminue les pertes de chaleur sur les con-
duites chaudes. Empêche la condensation 
sur les conduites froides. Adhère facile-
ment sur les surfaces métalliques propres. 
Longueur: 9,1 m. Largeur: 5 cm

No de com. 13104  o

Jeu de bornes de connexion rapide  
pour Toyota

No de com. 8PE 351 230-861  o
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Outils de déconnexion

Réfrigérants

Attention: conformément à l'ORRChim 2005, les fluides frigorifiques ne peuvent être livrés qu'aux  
personnes ou entreprises titulaires d'un «permis d'utilisation de fluides frigorifiques»!  
Veuillez consulter sur Internet (www.derendinger.ch) les cours que nous organisons.

Réfrigérant R134a 

Le fluide frigorifique R134a est un 
fluide qui ne nuit pas à la couche 
d'ozone, pour utilisation dans les 
installations de climatisation.

12 kg
No de com. SUVA 134A  o
26 kg
No de com. SUVA 134A 26  o
63 kg
No de com. SUVA 134A 63  o

Réfrigérant R134a UV  
«UV = Ultra Violet» 

Le réfrigérant R134a UV con-
tient déjà l'additif fl uorescent 
servant à la détection des fuites
au moyen d'une lampe UV. Ce 
système permet de détecter  
les fuites sans recourir à des
additifs supplémentaires.  
Cela vous fait gagner du temps.

12 kg   
No de com. R-134UV  o 

Réfrigérant R437A/ 
ISCEON49 Plus 

L'unique réfrigérant de rem- 
placement non inflammable,  
ne détruisant pas la couche  
d'ozone et pouvant directement 
substituer le R-12.

12 kg   
No de com. R 437A/ISCEON49Plus

Conteneur vide

12 kg   
No de com. RCL 

R407C 

Pour installations industrielles, 
bus et tram.

26 kg   
No de com. R 407C 26

Conteneur vide

26 kg   
No de com. R 407C 26 LEER

Outils de déconnexion et de déverrouillage

Cet assortiment comprend 22 outils de déconnexion et de déverrouillage permettant 
d’ouvrir les raccords rapides utilisés sur les conduits de climatisation, de carburant  
et d’air, et sur les conduits hydrauliques.

1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” et 7/8” pour différents types de connexions.

No de com. 61717L  o
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Appareil de détection de fuites et accessoires

Appareil électronique de détection des fuites pour fluides frigorifiques R12 et R134a

Technologie de faîte reposant sur le principe du gaz semi-conducteur chauffé avec pompe de 
circulation du gaz – pas de faux signaux.

– Détecteur de fuite halogène
– Visualisation DEL (montrant les fuites possibles et év. leur étendue)
– Température de service de 0 à 40°C
– Temps de chauffage de la sonde env.  45 sec.
– Poids env. 400 g
– Longueur de la sonde flexible 40 cm
– Sensibilité max. R134a et R22 jusqu’à 3 g/an
– Sensibilité max. pour autres fluides frigorigènes jusqu’à 4 g/an 
No de com. LS4000  o

Senseur de réserve (sonde) 
Durée de vie env. 1 an
No de com. LSXS4

Lunettes de protection de réserve 

Pièce  
No de com. 8PE 351 225-101

Détection électronique de fuites par gaz traceur

Le détecteur électronique de fuites est équipé d’un capteur chauffé durable qui détecte
le gaz traceur 95/5 (95 % d’azote, 5 % d’hydrogène).

Kit de détection de fuites
– Détecteur électronique de fuites pour gaz traceur
– Manodétendeur de gaz traceur pour connexion à la bouteille de gaz traceur
– Tuyau de connexion pour relier le réducteur de pression au véhicule et à l’appareil 

d’entretien des climatisations

No de com. 8PE 351 224-111  o

Détecteur de fuites No de com. 8PE 351 224-081
Manodétendeur No de com. 8PE 351 224-091
Tuyau de connexion No de com. 8PE 351 224-101
Gaz traceur  via le fournisseur de gaz

Nouveauté

Kit de détection de fuites

– Lampe-torche UV-LED de haute qualité  
avec accu

– Lunettes de protection UV

No de com. 8PE 351 225-371  o

Traceur de fuite UV 
– Compatible avec injecteur UVJN2

12 flacons à 7,5 ml 
No de com. B499012  o

Traceur de fuite UV 
– Compatible avec injecteur UVJN2 

250 ml  
No de com. 900008-250
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Appareils d'entretien des installations de climatisation

Appareil de détection de fuites et accessoires

Thermomètre numérique

Thermomètre numérique de précision à réponse rapide pour toutes mesures, p.ex. eau du 
radiateur, huile, installations de climatisation, etc.

– Mesures en °C ou °F, plage de mesure: -50 °C à + 200 °C
– Précision de mesure: +/- 1 °C, intervalle de mesure: 1 seconde, alimentation: pile AAA 1.5V
– Dimensions de la sonde: 3,5 x 125 mm, dimensions du thermomètre: 65 x 97 x 20 mm
– Poids du thermomètre: ~ 100 g

No de com. 8PE 351 228-041  o

Produit antifuite pour climatisations (gaz)

Supercool Leak Stop permet de colmater en quelques minutes les petits défauts 
d’étanchéité présents le long de la boucle de climatisation. Le produit élimine les fuites 
pouvant survenir dans les composants métalliques (évaporateur, condensateur) ou dans les 
tuyaux. Contenu: 114 g. Flexible d’application disponible en option (SC401 ALI).

– Aérosol sous pression
– Sans solvants ni polymères
– Contient du lubrifiant et du traceur UV

No de com. SCST27 ALI
Adaptateur (ajouter à la commande)

No de com. SC401

Injecteur

– Pour huile de compresseur et produit d’étanchéité liquide
– Sans contenu
– Unité 60 ml

No de com. UVJNOILR134A  o

Injecteur

– Pour huile de compresseur et produit d’étanchéité liquide
– Sans contenu
– Unité 2x 7,5 ml

No de com. UVJN2

Thermomètre infrarouge numérique

Thermomètre infrarouge numérique avec pointeur laser, idéal pour les mesures sur pièces 
chaudes ou en rotation, liquides ou endroits difficiles d’accès.

– Affichage numérique lumineux, arrêt automatique
– Plage de mesure: -20°C à +200°C
– Précision de mesure: +/- 2%
– Température de service: 0° - 50°C
– Livré avec un étui en simili cuir et une pile 9 V

No de com. 72360L  o
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Kit de modification de R12 à R134A 
La formule la plus avantageuse grâce au retrostick!

– Pas besoin d'ouvrir la climatisation
– Les joints toriques ne doivent pas être changés
– Il suffit d'aspirer le R12, mettre le retrostick et remplir avec du R134A, et le tour est joué
– PAG PLUS augmente l'efficacité des joints toriques et réduit la porosité des tuyaux.
– La modification du système peut se faire en moins d'une heure
– Un retrostick permet la modification d'un système de climatisation jusqu'à 1,5 litres de 

contenance

No de com. 715 KITQ CPS  o Adaptateur pour passer de R134 à R12
No de com. 775 CPS  o

Produit antifuite pour climatisations (liquide)

Supercool Leak Stop permet de colmater en quelques minutes les petits défauts 
d’étanchéité présents le long de la boucle de climatisation. Le produit élimine les fuites 
pouvant survenir dans les composants métalliques (évaporateur, condensateur) ou dans les 
tuyaux. Contenu: 60 ml.

– Forme liquide (également adapté pour le R12)
– Sans solvants ni polymères
– Contient du lubrifiant et du traceur UV

No de com. SCST22 ALI

Injecteur (ajouter à la commande)

voir page 5.09

Appareil de détection de fuites et accessoires

Huile spéciale pour installations de climatisation

Huile universelle pour compresseurs

L’huile PAO 68 est une huile de compresseur de climatisation à utilisation universelle. 
Jusqu’à présent, pour entretenir les circuits de climatisation, les garagistes devaient 
stocker plusieurs types d’huile. Grâce à PAO-OIL 68, ce n’est plus nécessaire. Cette huile 
synthétique mutigrade a été développée pour tous les systèmes de climatisation, automobile 
ou poids lourd. L’huile n’est pas hygroscopique, mais plus chère que les huiles PAG,  
désavantage qui est largement compensé par sa capacité de stockage. Egalement livrable 
avec traceur de fuites UV.

Sans traceur UV Avec traceur UV
0,5 l No de com. 8FX 351 214-031 0,5 l No de com. 8FX 351 214-201
1,0 l No de com. 8FX 351 214-021 1,0 l No de com. 8FX 351 214-211

Huile pour compresseurs à rotor
(Différents constructeurs automobiles, se voit seulement au type de construction du 
compresseur)

L’huile PAO-68 doit avoir une excellente tenue à la température pour éviter que les rotors 
ne soient endommagés ou se grippent dans leurs logements. Le produit se présente avec 
différentes formulations chimiques. Il est également livrable avec traceur de fuites UV.

Sans traceur UV  Avec traceur UV
1,0 l No de com. 8FX 351 214-081 1,0 l No de com. 8FX 351 214-281
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Huile spéciale pour installations de climatisation

Assortiment de joints toriques et joints plats

Assortiment composé de 148 joints toriques et joints plats (24 types différents).

No de com. 9GR 351 254-861  o

Assortiment de joints toriques 

Assortiment composé de 395 joints toriques (de 42 types différents). 
Principalement pour les véhicules français et italiens.

No de com. 509724  o

Joints toriques, outils et accessoires

Huile de compresseur pour véhicules hybrides

Huile synthétique multigrade pour l’utilisation dans les véhicules hybrides équipés d’un 
compresseur de climatisation à entraînement électrique (reconnaissable au câble haute 
tension à 3 phases de couleur orange).

– Haute résistance électrique pour une utilisation à haute tension
– Contient des additifs spéciaux
– Excellentes propriétés lubrifiantes

236 ml No de com. SC24940 pour véhicules hybrides avec R134a
250 ml No de com. 8FX 179 500-071 pour véhicules hybrides avec R134a

Huile de compresseur PAG R1234YF

Nouvelle huile universelle PAG. Cette huile de qualité peut être utilisée pour toutes les 
climatisations qui font appel au nouveau réfrigérant.

250 ml No de com. 8FX 185 103-541 ne pas utiliser pour les voitures hybrides 
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Assortiment «Orifice Tube»

Assortiment composé de 13 orifices calibrés (8 types différents).

No de com. 8UW 351 233-831

Assortiment de capuchons

Assortiment composé de 46 capuchons (12 types différents).

No de com. 509734  o

Tournevis pour obus de valves

Tournevis pour monter et démonter les obus de valves de raccords R134a.

No de com. 8PE 351 229-071  o

Lubrifiant pour joints toriques

Ce lubrifiant pour joints simplifie le montage et l’échange de joints toriques dans le circuit  
de climatisation.

– Contenu: 118 ml
– Empêche l’endommagement des joints lors du montage
– Dosage économique par nébulisation

No de com. E40  o

Joints toriques, outils et accessoires

Assortiment d’obus de valves

Assortiment composé de 30 obus de valves (6 types différents).

No de com. 96-59340  o

Assortiment de joints toriques et joints plats

Assortiment composé de 395 joints toriques (de 42 types différents).  
Principalement pour les véhicules allemands.

No de com. 509725  o



Nettoyant désinfectant pour climatisations
ContraSept® 980

Nettoyant spécial pour le nettoyage des évaporateurs de climatisations. Elimine durablement 
les bactéries, pollens et les moisissures de l’évaporateur, évitant ainsi toute formation d’odeurs 
désagréables.

No de com. 12 980100DIL o

Nettoyant désinfectant pour l’environnement du filtre à pollen
ContraSept® 981

Nettoyant désinfectant pour cassette de filtre à pollen et conduits d’air adjacents.

No de com. 12 981010DILV o

Pistolet à godet sous pression avec sonde
ContraSept® 

Outil spécial pour la désinfection de l’évaporateur de l’installation de climatisation avec  
Contra Sept® 990.

No de com. 16 19210 o
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Nettoyage et désinfection d’installations de climatisation

Appareil de désinfection de l’évaporateur et de l’habitacle «Evidis»

Pour une surface d’évaporateur, un habitacle et un système de ventilation sans bactéries 
ni champignons grâce à un service rapide et entièrement automatique. Adapté à tous les 
véhicules avec tension continue de 12 V.

– 1 appareil
– 2x 12 bouteilles de désinfectant
– 4x12 bâtonnets parfumés de 2 variations de parfum à insérer dans les aérateurs pour 

parfumer l’habitacle (utilisable en option)
– 24 petites pancartes à suspendre au rétroviseur: un signe pour le client que le service a été 

effectué

No de com. 8PE 351 331-801  o

Set de recharge pour évaporateur «Evidis»

– 12 bouteilles de désinfectant
– 2x12 bâtonnets parfumés de 2 variations de parfum à insérer dans les aérateurs pour 

parfumer l’habitacle (utilisable en option)
– 12 petites pancartes à suspendre au rétroviseur: un signe pour le client que le service  

a été effectué

No de com. 8PE 351 331-811  o



Klimawartungsdaten
Dates d’entretien de
votre climatisation
Manutenzione impianto
climatizzazione

� Öl
� Filter 
� Additiv 

� Olio
� Filtro  
� Additivo

� Huile 
� Filtre
� Additif

Data:

Füllmenge:
Quantité:
Quantità: g
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Nettoyage et désinfection d’installations de climatisation

Appareil de rinçage pour climatisations

Pour le rinçage de composants du système et conduits de jonction d’installations d’air  
conditionné pour véhicules au moyen de liquides de rinçage. À l’aide de ce kit et de l’air  
comprimé, du liquide de rinçage est injecté à travers le circuit du réfrigérant, pour évacuer 
les impuretés et les substances nocives hors du système. Attention: après tout rinçage avec 
des liquides chimiques, les composants du système doivent toujours être séchés avec de 
l’azote. Le kit comprend:

– Un pistolet avec raccord en matière plastique en forme de cône  
(résistant à l’huile et aux acides)

– Un tuyau en spirale extensible pour raccord à la bouteille de réserve
– Liquide de rinçage non inclus dans la livraison: bouteille d’un litre (8FX 351 310-081)

No de com. 8PE 351 310-001  o

Appareil de rinçage pour climatisations (azote)

Pour le rinçage et le séchage des composants du système et conduits de jonction des  
installations d’air conditionné pour véhicules au moyen de l’azote. À l’aide de ce kit, de l’azote 
est injecté à travers le circuit du réfrigérant pour évacuer les impuretés et les substances 
nocives hors du système. Le kit comprend:

– Un manodétendeur d‘azote (0-35 bar, max. 38 bar)
– Un adaptateur de rinçage universel avec cône de raccordement (1/4" SAE)
– Un tuyau (jaune), longueur 1,8 m, avec valve, raccord 1/4" SAE

No de com. 8PE 351 310-111

Spray de rinçage

Ce produit s’avère idéal pour la dissolution rapide des impuretés présentes dans les  
composants du circuit de climatisation (ensuite, sécher avec de l’air comprimé).

– Contenu: 606 ml
– Excellente efficacité, biodégradable
– Élimine les résidus d’huile et les impuretés
– Livré avec un flexible d’application

No de com. 6977

Etiquettes climatisation

50 étiquettes

No de com. 905.0215  o

Détergent pour installations de climatisation

– Nettoie les installations de climatisation et ventilation,  
notamment les climatisations de véhicules

– Le mélange de substances actives élimine efficacement et rapidement  
les odeurs désagréables provenant de l'évaporateur et d'orifices d'aération

No de com. 30683  o


