
Stop Anti-Fuites Extreme Ultra 6 ml
INTERVENTION SUR VEHICULE

Le raccord noir est destiné aux circuits équipés de gaz R134a ( véhicules avant 2013).
Le raccord vert est destiné aux circuits équipés de gaz R1234yf ( véhicules à partir de 2013).

1. Faites tourner la climatisation à fond en froid pendant quelques minutes.
2. Soufflez et aspirez dans le raccord pour vérifier le bon fonctionnement du clapet anti-retour.
3. Clipsez le raccord rapide sur le port de service Basse Pression. Poussez la pièce blanche de 

manière à ce que les deux ergots intérieurs soient positionnés après la bague de blocage dans leur 
position normale( voir illustrations ci-dessous). Poussez la pièce noire/verte pour bloquer l'ensemble.

4. Si vous utilisez le tuyau flexible, vissez-le sur la seringue. Faites sortir légèrement le liquide du tuyau
afin de chasser l'air. Vissez le tuyau flexible sur le raccord.

5. Vissez le système d'injection sur le raccord.
6. Poussez le piston de la seringue lentement en maintenant bien son extrémité.
7. Retirez le raccord et replacez le bouchon de la prise de service.

INTERVENTION SUR CLIMATISATION DOMESTIQUE
Les circuits équipés de gaz R410A ou R32 possèdent une prise de service en 5/16". Les autres ont une 
prise de service en 1/4". Le raccord 5/16" est plus large que le raccord 1/4".

1. Faites tourner la climatisation à fond en froid pendant quelques minutes.
2. Soufflez et aspirez dans le raccord pour vérifier le bon fonctionnement du clapet anti-retour.
3. Vissez le raccord sur le port de service Basse Pression.
4. Vissez si besoin le tuyau flexible sur la seringue. Faites sortir légèrement le liquide du tuyau afin de

chasser l'air. Vissez le tuyau flexible sur le raccord.
5. Vissez le système d'injection sur le raccord.
6. Poussez le piston de la seringue lentement en maintenant bien son extrémité.
7. Retirez le raccord et replacez le bouchon de la prise de service.




