
Réf. n° FTSC6200

SC 6200 
ANTI-FUITE D’HUILE MOTEUR, 

BOITE, PONT

UTILISATION

PROPRIÉTÉS

PRÉSENTATION

Le SC 6200 est un additif qui contient des régénérateurs de joints et bagues et des dissolvants 
de dépôts, éliminant les fuites d’huile de carters et de boîtiers de direction assistée. Il régénère 
l’élasticité des joints et bagues d’étanchéité en caoutchouc du vilebrequin, arbre à cames et guides 
de soupapes. 

N’influence ni la qualité et la viscosité de l’huile, ni l’espacement des vidanges. 
Compatible avec toutes les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques, mono et multigrades.

Colmate les fuites d’huile sauf en cas de défectuosités mécaniques
Restaure le volume et l’élasticité d’origine aux joints et bagues
Nettoie les pièces mécaniques du moteur
Évite les taches d’huile dans les garages et parkings

FONCTION Éradiquer les fuites

DOSAGE 1 flacon dans le carter moteur ou le carter boite de vitesse

MÉLANGE Verser le contenu du flacon du dans le carter, 300 Ml étant suffisants jusqu’à 5 L d’huile. 
Pour la boîte ou le pont, ne pas dépasser 10% d’additif par rapport au volume d’huile

ESSAI MÉTHODE SPÉCIFICATION

Aspect Visuel Clair et limpide

Densité D 1298 0.890 - 0.895

Viscosité cSt à 40 °C D 445 8.10 - 8.80 

Indice de réfraction à 20 °C DIN 51423 1.4765 - 1.4840

Point d’éclair °C D 92 75 - 80

CONDITIONNEMENTS

300 Ml, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L

INFORMATION TECHNIQUE
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SAFETY CAR INDUSTRIES SAS  •  SIRET : 531 138 949 00015  •  Code NAF 4671Z  •  N° TVA : FR90 531 138 949

NOTA : Ne pas vidanger avant 1 000 km minimum
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