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C O N C E N T R É 
X- P R O T E C T

C O N C E N T R É  G R A P H I T E

Qu’est-ce que le concentré
X-Protect Graphite ?
Les groupes frigorifiques, de par leur nature, 
sont soumis à des conditions de fonctionnement 
extrêmes pendant plusieurs heures, à de 
longues périodes d’inactivité et à des vibrations 
continues. Par conséquent, les surfaces internes 
s’assèchent, ce qui entraîne une corrosion par 
piqûres sur les composants critiques.

Le lubrifiant liquide pour moteur X-Protect de 
Thermo King est conçu pour maintenir le moteur 
de votre semi-remorque en excellent état.

Les additifs au graphite forment une 
barrière lubrifiante solide entre les surfaces 
de contact du moteur Le lubrifiant optimise 
le rendement du moteur et prolonge 
le cycle de vie de ce dernier.

— améliorez la durée de vie du moteur 
de votre groupe frigorifique —



Concentré X-Protect Graphite 
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Prolonge la vie du moteur
X-Protect est formulé pour fournir un 
rendement et une résilience exceptionnels aux 
moteurs des groupes frigorifiques pour 
semi-remorques TK486. Le lubrifiant assure 
la durabilité même dans des conditions de 
fonctionnement difficiles et extrêmes.

Pour maximiser la protection des surfaces 
de contact du moteur, il est recommandé 
d’utiliser le concentré X-Protect 
pendant toute la durée de vie du groupe 
frigorifique. Le lubrifiant ne corrigera pas 
la corrosion existante.

Ajout de X-Protect
Ajouter du concentré n’a jamais été aussi 
simple. Ajoutez le contenu du bidon au carter 
du moteur et faites tourner ce dernier pendant 
quelques minutes pour faciliter le mélange. 

Utilisez un bidon de 0,5 litre de concentré 
X-Protect Graphite lors de la première mise 
en service du groupe frigorifique et à chaque 
changement d’huile de moteur suivant.

Le format de 0,5 litre est spécialement conçu 
pour les semi-remorques équipées de moteur 
ayant un réservoir de 12 L.

Protégez de manière proactive 
votre moteur
Une exploitation continue de votre flotte est 
primordiale pour votre activité. Le concentré 
X-Protect Graphite constitue un ajout 
peu coûteux à votre routine d’entretien, 
qui augmentera la durée de vie du 
moteur du groupe frigorifique et vous 
épargnera des pannes imprévues. Évitez 
les réparations onéreuses et assurez-vous 
d’un rendement optimal de votre moteur.

Chaque groupe frigorifique contenant 
du X-Protect est clairement identifié 
par un autocollant spécifique.


