
Box 790, Bobcaygeon, ON K0M 1A0
T: (705) 738-2321 • F: (705) 738-4550 • www.nlsproducts.ca • mail@nlsproducts.ca

Liquides de refroidissement longue durée (ELC) et conventionnels (CC)
Idéal pour tester le liquide de refroidissement longue durée et conventionnel

IAT, NOAT, HOAT et OAT.

Liquiiddes dde re

# 1570 Remplace # 1530, ACU1530, 1550, ACU1550, ACUTEST-1,
75134, RR75134, 75138, 311519, 6500, 69505, GL2550, 80-3312

Bandelettes de test diagnostique des
liquides pour véhicules automobiles

et utilitaires lourds Acustrip
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Détecte la présence de liquide de refroidissement
dans l'huile à moteur (essence et diesel)
et le liquide de transmission automatique

Détecte la présence de liquide de refroidissement
dans l'huile à moteur (essence et diesel)
et le liquide de transmission automatique

DDétDDétDétecte la présence de liquide de DétDDDDDDDDDDétecte la présence de liquide de DDDD

Technologie d’acide inorganique (IAT)
Technologie d’acide organique de nitrite (NOAT)
Liquide de refroidissement conventionnel (CC)

Technologie d’acide organique hybride (HOAT)
Technologie d’acide organique (OAT)
Liquide de refroidissement longue durée (ELC)

# 1570
70 bandelettes

Détecte la contamination du liquide de refroidissement de 0 – 6 % dans l’huile à
moteur (essence et diesel) et l’ATF qui est un problème croissant pour les
véhicules automobiles et utilitaires lourds.
Le moteur et la transmission devraient être à la température de service pendant un maximum de
10 minutes avant le test. Retirez la jauge d’huile ou du liquide de transmission, utilisez un linge
propre et essuyez le liquide de la jauge. Insérez la jauge dans l’huile ou le liquide de transmission
et retirez-la immédiatement. Posez l’extrémité humide de la jauge contre le coussinet de la
bandelette de test. Après 60 secondes, comparez la couleur du coussinet de la bandelette de test
aux codes de couleurs sur le côté du contenant.
REMARQUE : pour les véhicules neufs, l’ATF peut comprendre un bouchon de vérification
(sans jauge).
# 80900 Remplace # 711254, ACU711254

# 80900
50 bandelettes
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# 808080909090900000
50 bandelettes

Bandelettes de test du pH du liquide pour freins
DOT 3, 4, 5.1 conventionnel et synthétique

Bandelettes de test du pH du liquide pour freins
DOT 3, 4, 5.1 conventionnel et synthétique

TESTE : liquides pour freins automobiles et à service intensif.
Trouvez la cause de la corrosion avant qu’elle ne crée un danger, une
panne ou des réparations inutiles.
Technologie innovatrice de pointe, économique et facile à utiliser. La corrosion ne dort
jamais ! En moins d’une minute, les bandelettes de test du pH du liquide pour freins
trouvent la cause de la corrosion, fournissent des résultats fiables pour déterminer les
conditions pouvant être dangereuses, nocives ou nuisibles. Identifiez le besoin de service,
en montrant les résultats diagnostiques au client pour qu’il décide de l’entretien. Soyez plus
confiant envers vos diagnostics.
Mode d'emploi : ayez une bandelette de test prête. Ouvrez le réservoir du liquide pour freins.
Trempez la bandelette et lisez-la en 30 secondes. Remettez immédiatement le bouchon
sur le réservoir. Environ 100 tests - 4,5 m (15 pi) par rouleau.
# 80700 Remplace # 61000, 61000-1, ACU61000, 61070, 785476, 7500, 3001B, BST3001

# 80700
70 bandelettes

LA PLAGE DE TEMPÉRATURE DU TEST DULA PLAGE DE TEMPÉRATURE DU TEST DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENTLIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
EST DE 16°C (60°F) À 38°C (100°F)

TESTS D’ELC : pH < 5 à 13+, glycol 0 – 100 % (SEULEMENT).
Si la RÉSERVE D’ALCALINITÉ en CC est inférieure à 6,6, passez au tableau du niveau du pH.
Si le pH se situe entre 6,5 et 9, le liquide de refroidissement a réussi le test, si l’indicateur
indique « Échoué », remplacez le liquide de refroidissement.
TESTS DE CC : glycol 0 – 100 %, RÉSERVE D’ALCALINITÉ (RA) < 3 à 10+, pH < 5 à 13+.
Qualité et valeur exceptionnelles mesurant TOUS les types et TOUTES les couleurs de
liquide de refroidissement automobile, incluant rouge et bleu.
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Bandelettes de test de liquide de
refroidissement pour auto et camion léger

Bandelettes de test de liquide de
refroidissement pour auto et camion léger





Une manière rapide, moderne et simple de tester les additifs supplémentaires des liquides de
refroidissement (SCA). Essentiel pour protéger le moteur contre la piqûration du calandrage,
la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement.

# 2050 Remplace # CTS-3, ACU2050-3, 480502, 480503, ACU2050-3K, CTS-4, ACU2050-4, ACU2050-4K,
AFC230, 328-2050, 25-2050, 328-2050-RK, 328-00001, 75234, RR75234, CC2602, CC2602A, CC2602B,
CC2602M, CC2602AM, CTK5029, CTK5029M, CTK5029-1, CTK5029-4, 4106, 4107,
4C-9297, 4C-9301, TS100, TS102, TS200, TSTRIPS, X007103, X007684, 23519401

Essentiel pour tester le niveau de nitrite jusqu’à 4000 ppm dans le
liquide de refroidissement rouge longue durée à service intensif.

TESTE : nitrite 0 – 4000 ppm, glycol (point de congélation) 0 – 60 %, pH < 7,5 à 11+.
Idéal pour tester le liquide de refroidissement longue durée OAT, NOAT et HOAT.
Résultats rapides et exacts lorsque vous évaluez le système de refroidissement du moteur.
Cette série de bandelettes de test procure plus de plages pour l’évaluation de la protection
des additifs supplémentaires du système de refroidissement, la protection contre la
piqûration du calandrage, la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement.
# 80200 Remplace # ACU3000, ACU3000-NOAT, 3001M, 3001MR, ACU3001, ACU3001M, ACU3001MR,

ACU3004, ACU3005, ACU3050, ACU3050R, ACU3100, AFC220, 24105, 24106, 24107, 75234,
LCTS11, LCTK12

RCACU/0218fr3

# 80240 Remplace # 40240, 80400, 40132, ACUR071, R071, R071-ELC, ACUR132, ACU132,
ACU171, ACUR171, R171-ELC, AFC240, 328-071ELC, 328-00008, CC2718, TY26605,
4048, 328-4048, ACU4048, ACUELC4048, 480507, FXATK4

Bandelettes de test régulières de liquide
de refr. longue durée à service intensif
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longue durée à service intensif rouge
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La méthode la plus rapide et la plus efficace d’évaluer l’état des niveaux de liquide de
refroidissement afin de déterminer si un service est requis. Pour aider à protéger contre
la piqûration du calandrage, la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement.
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TESTE : nitrite 0 – 3200 ppm, molybdate 0 – 1000 ppm, glycol 0 – 60 %, pH 6 – 13.
Idéal pour tester le liquide de refroidissement longue durée OAT, NOAT et HOAT.

# 2050
50 bandelettes

# 80200
50 bandelettes

# 20205050

# 80240
25 bandelettes
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Test essentiel : inhibiteurs d’acide de carboxylique 60 – 100 %,
glycol 0 – 60 %, nitrite 0 – 3200 ppm, pH 6 – 13 (Utilisez avec 2050 et 80200).
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Bandelettes de test de liquides de refr.
longue durée acide organique (OAT)

acide organique de nitrite (NOAT)
acide organique hybride (HOAT)

Bandelettes de test de liquides de refr.
longue durée acide organique (OAT)

acide organique de nitrite (NOAT)
acide organique hybride (HOAT)

Utilisez # 2050 si vous testez le molybdate. (Voyez ci-dessus)

Les spécifications peuvent changer sans avis

LA PLAGE DE TEMPÉRATURE DU TEST DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENTLA PLAGE DE TEMPÉRATURE DU TEST DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
EST DE 16°C (60°F) À 38°C (100°F)EST DE 16°C (60°F) À 38°C (100°F)

Utilisez # 80200 si vous testez le liquide de refr. rouge longue durée.

Les bandelettes de test du liquide de refroidissement Baldwin, Donaldson et Wix ne
vérifient pas le liquide de refroidissement longue durée.

Vérification des additifs de liquide de refroidissement
supplémentaires (SCA)
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• NON SOLUBLE DANS L’EAU
• REPOUSSE L’EAU ET NE PART PAS AU LAVAGE
• NE SE DESSÉCHERA PAS ET NE S’ÉVAPORERA PAS
• APPLIQUEZ SUR DES SURFACES SÈCHES OU HUMIDES

• RÉDUIT LA CORROSION SOUS TENSION
• NON CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ
• NE CAUSE PAS D’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
• SANS SOLVANT, TÉFLON NI SILICONE

Aérosol (AS): # 1450 - 145 g, # 3300 - 333 g,
En vrac (NAS): # 3700 - 3.78 L bidon,

# 4300 - 18.9 L seau, # 4500 - 208 L baril
# 5207 - pinceau sous couvercle - 237 ml

En vrac (NAS):
# 6400 - 3.78 L bidon, # 6500 - 18.9 L seau,

Produits ci-dessous disponibles à l’été 2021
Aérosol (AS): # 6200 - 145 g, # 6300 - 333 g,

# 6600 - Baril de 208 L
Les produits Fluid FilmMD « originaux » sont approuvés par

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA n° N184)

“FORMULE DE
CIRE DE LAINE”

AUTO • CAMION • FERME • MAISON • MARINE • FORESTERIE• INDUSTRIEL • CÂBLES
EXPLOITATION MINIÈRE • OUTILS • AUTOBUS • VR • REMORQUES • VTT • CHÂINES

AVION MILITAIRE • CAMIONS DE SEL • BORNES DE BATTERIE • CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

LE PRODUIT LE
PLUS UNIVERSEL
JAMAIS UTILISÉ !

Aérosol (AS): # 1450 - 145 g, # 3300 - 333
En vrac (NAS): # 3700 - 3.78 L bidon,
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PROTECTION ANTIROUILLE ET ANTICORROSION PUISSANTEPROTECTION ANTIROUILLE ET ANTICORROSION PUISSANTE
EXCELLENTE SOUS-COUCHE AUTOMOBILEEXCELLENTE SOUS-COUCHE AUTOMOBILE

LUBRIFIANT SUPLUBRIFIANT SUPÉRIEUR • PÉNÉTRANT À LONG TERMEÉRIEUR • PÉNÉTRANT À LONG TERME   
PLUSPLUS ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE • SANS SOLVANT • NON TOXIQUE

FLUID FILM UTILISE L’ACTION MOLÉCULAIRE UNIQUE DÉRIVÉE DE LA CIRE DE LAINE, MATIÈRE NATURELLE (lanoline) et d’autres ingrédients
anticorrosion. Un des meilleurs lubrifiants et agents anticorrosion naturels de nos jours. Utilisé depuis plus de 60 ans dans les
environnements maritimes très corrosifs des navires et sites de forage en mer.

Pulvérisateurs recommandés : # L015-203 - Récipient rempli à la main, # L033-207 – Pompe pour seau, # L033-208 – Pompe pour baril, # L090-090 Couvercle de baril
AGITEZ BIEN AVANT D’UTILISER. (Appliquez modérément). Appliquez FLUID FILM « NAS » au pinceau, rouleau, par immersion ou vaporisateur
sous pression à un taux de 60 à 80 lb/po2 (au pulvérisateur), avec un orifice de pulvérisation de 40 à 50 mil. GARDEZ LE CONTENANT FERMÉ
HERMÉTIQUEMENT. SOUS-COUCHE FLUID FILM : rincez le dessous de la voiture à l’eau pour enlever l’excédent de saleté. Laissez l’eau
s’égoutter pendant 5 minutes. Appliquez sur les panneaux et les portes normalement. Appliquez FLUID FILM directement sur le métal humide.
S’il s’égoutte, une trop grande quantité du produit est appliquée. En cas de vaporisation excessive des joints d’étanchéité, essuyez-les avec
un linge propre. Si une sous-couche a été appliquée auparavant, veuillez vérifier la compatibilité du produit.

FOURNIT UNE PROTECTION À LONG TERME DE TOUS VOS OUTILS ET ÉQUIPMENT
LES PROPRIÉTÉS PROTECTRICES COMMENCENT À AGIR IMMÉDIATEMENT

FOURNIT UNE PROTECTION À LONG TERME DE TOUS VOS OUTILS ET ÉQUIPMENT
LES PROPRIÉTÉS PROTECTRICES COMMENCENT À AGIR IMMÉDIATEMENT

FLUID FILM : conçu et perfectionné comme système antirouille et anticorrosion inégalé. Propriétés non desséchantes pour une lubrification
à long terme supérieure et pénétrant à long terme. Une fois appliqué, il y reste et forme une barrière protectrice, continuelle, résistante,
TOUJOURS ACTIVE. N’endommagera pas les surfaces peintes ou en plastique. N’endommagera pas les joints résistant à l’huile. Soyez
prudent lors de l’application près du caoutchouc. Si vous appliquez une trop grande quantité du produit sur les joints, essuyez l’excédent
avec un chiffon propre, pour éviter tout gonflement. Soyez prudent pour les applications sur le caoutchouc, car ce dernier peut gonfler.
N’endommagera pas le caoutchouc résistant à l’huile. Repousse l’eau et ne part pas au lavage. Excellente imperméabilité avec propriétés
de liaison « ANTI-GOUTTES ». FLUID FILM pénètre directement la rouille, arrête la détérioration du métal au contact. Migre aux endroits
inaccessibles par action capillaire. Imprègne les pores du métal exposé, en repoussant l’humidité et l’oxygène.
Essai certifié au brouillard salin : 1800 heures US Navy et 10 numéros de nomenclature OTAN militaire GSA (NSN)

MET FIN À LA CORROSION ATMOSPHÉRIQUE NATURELLE ET INDUSTRIELLEMET FIN À LA CORROSION ATMOSPHÉRIQUE NATURELLE ET INDUSTRIELLE
Élimine les effets corrosifs et nocifs des produits chimiques forts, comme le sel, calcium, chlorure de sodium, engrais, herbicides et
pesticides et bien plus. FLUID FILM empêche l’acier de rouiller ; l’aluminium, le magnésium, le cuivre, l’étain, le bronze et le zinc de
s’oxyder ; le chrome et le laiton de piquer.

MATÉRIEL NATURELMATÉRIEL NATUREL

• PRÉVIENT L’ACCUMULATION DE GLACE ET NEIGE SUR LES PIÈCES MOBILES
• AGIT À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À ZÉRO -46 °C (-50 °F) À 177 °C (350 °F)

MODE D’EMPLOI COMME SOUS-COUCHE AUTOMOBILEMODE D’EMPLOI COMME SOUS-COUCHE AUTOMOBILE

En vrac (NAS):
6400 - 3.78 L bidon, # 6500 - 18.9 L seau,
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