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Le traceur fluorescent concentré permet de détecter les fuites Le traceur fluorescent concentré permet de détecter les fuites Le traceur fluorescent concentré permet de détecter les fuites Le traceur fluorescent concentré permet de détecter les fuites 
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Très qualitatif, le traceur de fuite contient une concentration très 

élevée de fluorescent, ce qui permettra à l’utilisateur de 

visualiser très rapidement la ou les fuites à l’aide de la lampe 

UV associée. Sa composition qui répond aux normes 

américaines SAE J2297 n’altère en rien les joints toriques HNBR.     

 

Le plus du traceur de fuite Clim est qu’il peut être mélangé à l’huile moteur pour détecter 

d’éventuelles fuites au niveau de ce dernier. En somme, un seul produit pour plusieurs utilisations. 

 

Enfin, il est important de souligner que grâce à son système de dosage, chaque bouteille permet de 

traiter au minimum 32 véhicules (VL ou PL). 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de 

stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées 

aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde 

représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes 

dans 84 pays du monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents 

répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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