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 PROTECTISOL A 

 
PROTECTEUR  ISOLANT  POUR  

BATTER IES  ET  ACCUMULATEURS  

AVEC  IND ICATEUR  COLORÉ  
 
 
PROPRIETES : 
 
PROTECTISOL A est un fluide de protection isolant pour les accumulateurs, batteries 
fonctionnant dans toutes les conditions atmosphériques humides, corrosives, marines, etc… 
PROTECTISOL A remplit les actions suivantes : 

� Supprime  les agglomérats, les dépôts d’oxydes de corrosion, de graisses, etc … 
� Possède  une action anticorrosive préventive. 
� Contrôle  permanent de la présence d’excès d’acide, l’indicateur coloré prend une teinte 

rouge en milieu acide. 
� Augmente  la durée de vie des batteries. 
� Réduit  les pertes de courant. 
� Evite  les remises en charges fréquentes ou l’usure prématurée des démarreurs. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Bien agiter l’aérosol. 

Sur accumulateurs, batteries neuves et propres : 

� Effectuer une pulvérisation régulière sur toute la surface de la batterie et sur les bornes. 
� Couvrir d’une épaisseur de 2 à 3 mm les bornes et cosses. 
� Protéger également les pattes de fixation, les boulons de serrage, etc… 

En cas de batteries sales et corrodées : 

� Nettoyer, brosser au préalable afin d’éliminer les dépôts d’oxyde adhérents sur les 
bornes. 

� Pulvériser. 
� Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment à l’eau. 
� Essuyer, vérifier la neutralisation (non virage au rouge de l’indicateur). 
� Terminer par une application régulière de fluide protecteur sur toutes les parties. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 
  

 


