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LIQUIDES DE 
REFROIDISSEMENT



Nous nous engageons à garder 
les camions sur la route et en 
mouvement en fournissant des 
pièces de qualité à tous ceux qui 
réparent les véhicules lourds.

CONFIANCE.
COUVERTURE.
ENGAGEMENT.
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ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT NOAT À DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
ROAD CHOICE®

L'antigel et le liquide de refroidissement NOAT à durée de vie prolongée Road Choice 
sont formulés pour les systèmes de refroidissement des moteurs diesel, à essence et au 
gaz naturel de série lourde . L'antigel et le liquide de refroidissement NOAT à durée de vie 
prolongée utilise du nitrite avec des inhibiteurs d'additif organique pour offrir une protection 
contre la cavitation et la corrosion du revêtement de chemise humide à long terme pendant 
750 000 miles sur la route ou 15 000 heures pour une utilisation hors route . 

NUMÉRO DE PIÈCE ROAD CHOICE CONTENU

É.-U. CANADA

AFRNA003 - Antigel et liquide de refroidissement NOAT à durée de vie prolongée

AFRNA053 AFRNAC54 Galon d'antigel et liquide de refroidissement NOAT pré-dilué 50/50 à durée 
de vie prolongée

AFRNA001 - Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement NOAT à durée de vie prolongée

AFRNA051 - Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement NOAT pré-dilué 50/50 à durée 
de vie prolongée

POINTS SAILLANTS DU PRODUIT :

• Élimine le besoin de SCA et de filtres chimiquement chargés
• Améliore la capacité de transfert de chaleur 
• Offre une protection incomparable contre la corrosion et la cavitation
• La formule non abrasive peut améliorer la durée de vie du joint de pompe à eau
• Élimine l'égouttement et le gel, et réduit le tartre
•  Fournit une compatibilité élastomère  

exceptionnelle à long terme
•  Peut être mélangé avec d'autres liquides  

de refroidissement (pour maintenir une  
protection contre la corrosion, les niveaux  
de contamination doivent être maintenus  
sous 25 pour cent)

DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
NOAT

RENCONTRE OU DÉPASSE 
LES SPÉCIFICATIONS 

SUIVANTES :

ASTM D6210
ASTM D4340

ASTM D3306
TMC RP329

TMC RP351 (COULEUR)

RECOMMANDÉ POUR UNE UTILISATION DANS LES 
VÉHICULES LOURDS ET L'ÉQUIPEMENT SECONDAIRE, 

INDIFFÉREMMENT DU TYPE DE CARBURANT,  
Y COMPRIS :

Caterpillar EC-1
Cummins CES 14603

John Deere H24A1, H24C1
Navistar
PACCAR

Volvo/Mack
JL Case

Komatsu
International

GM
Waukesha

Ford
New Holland
Freightliner

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT À 
DURÉE DE VIE PROLONGÉE
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ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS NITRITE À DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
ROAD CHOICE® 
L'antigel et liquide de refroidissement sans nitrite à durée de vie prolongée Road Choice est formulé 
avec un système d'inhibiteur doté d'une technologie d'additif organique (OAT) robuste conçu pour être 
utilisé dans tous les systèmes de refroidissement des moteurs diesel, à essence et au gaz naturels 
lourds . L'antigel et liquide de refroidissement sans nitrite à durée de vie prolongée Road Choice est 
garantie pour protéger contre la cavitation du revêtement de chemise humide à long terme et pour 
offrir une excellente protection contre la corrosion pendant 1 million de miles sur la route (huit ans ou 
20 000 heures pour une utilisation hors route) sans avoir besoin de recharger .  

NUMÉRO DE PIÈCE 
ROAD CHOICE CONTENU

É.-U.

AFROA003 Antigel et liquide de refroidissement OAT sans nitrite à durée de vie prolongée

AFROA053 Antigel et liquide de refroidissement OAT pré-dilué 50/50 sans nitrite à durée de vie prolongée

AFROA001 Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement OAT sans nitrite à durée de vie prolongée

AFROA051 Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement OAT pré-dilué 50/50 sans nitrite à durée de vie prolongée

POINTS SAILLANTS DU PRODUIT :
• Compatible avec tous les liquides de refroidissement de qualité
• Élimine le besoin de SCA et de filtres chimiquement chargés
• Offre un excellent transfert de chaleur pour les applications à haute température
• La formule non abrasive améliore la durée de vie du joint de pompe à eau
• Élimine l'égouttement et le gel, et réduit le tartre
•  Fournit une compatibilité élastomère  

exceptionnelle à long terme
•  Peut être mélangé avec d'autres liquides  

de refroidissement (pour maintenir une  
protection contre la corrosion, les niveaux  
de contamination doivent être maintenus  
sous 25 pour cent)

•  Possibilité de vérifier le niveau d'inhibiteur  
organique avec une bande de test ELC

DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE SANS 

NITRITE

RENCONTRE OU DÉPASSE 
LES SPÉCIFICATIONS 

SUIVANTES :

Caterpillar EC-1
Cummins CES 14603
Detroit Diesel 93K217
MAN 324 Type SNF

MTU 5048
Mercedes DBL 7700

Mercedes 325.3

Radiateur Behr
ASTM D6210

Navistar CEMS-B1, Type IIIa
ASTM DA7583 (Test de 
cavitation du liquide de 

refroidissement John Deere)

RECOMMANDÉ POUR UNE UTILISATION DANS LES 
VÉHICULES LOURDS ET L'ÉQUIPEMENT SECONDAIRE, 

INDIFFÉREMMENT DU TYPE DE CARBURANT,  
Y COMPRIS :

John Deere H24A1, H24C1
PACCAR

Volvo/Mack
TMC RP 329

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT À 
DURÉE DE VIE PROLONGÉE
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LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT À 
DURÉE DE VIE PROLONGÉE

ROAD CHOICE® LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET ANTIGEL À DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
SANS NITRITE POUR LES MOTEURS ROUTIERS

Le liquide de refroidissement et antigel à durée de vie prolongée sans nitrile Road Choice est 
formulé avec un système d'inhibiteur à technologie additive biologique (OAT) conçu pour sa-
tisfaire les exigences de performance des équipementiers nationaux, européens et asiatiques. 
Le liquide de refroidissement et antigel à durée de vie prolongée sans nitrile Road Choice est 
garanti pour prévenir la cavitation de revêtement de manchon humide à long terme et fournir 
une protection jusqu'à 1 000 000 milles.*

POINTS SAILLANTS DU PRODUIT :
• Compatibilité inverse avec tous les liquides de refroidissement de qualité

• Élimine le besoin de SCA et de filtres chimiquement chargés

• Capacités de transfert de chaleur exceptionnelles de la technologie OAT

• Durée de vie améliorée de la pompe à eau améliorée en raison  
de l'environnement sans silicate

• Élimine l'égouttement, le gel et le tartre

• Possibilité de vérifier le niveau d'inhibiteur organique  
avec une bande de test ELC

• Peut être mélangé avec d'autres liquides de refroidissement  
(pour maintenir une protection contre la corrosion, les niveaux  
de contamination doivent être maintenus sous 25 pour cent)

NUMÉRO DE PIÈCE 
ROAD CHOICE CONTENU

É.-U.

AFRNFB53 Antigel et liquide de refroidissement à durée de vie sans nitrite 50/50 gallon

AFRNFB51 Antigel et liquide de refroidissement à durée de vie sans nitrite 50/50 tambour

AFRNFB58 Antigel et liquide de refroidissement à durée de vie sans nitrite 50/50 fourre-tout

ADÉQUAT POUR ÊTRE UTILISÉ 
SELON CES SPÉCIFICATIONS 

ET ÉQUIPEMENT : 

RENCONTRE OU DÉPASSE 
LES SPÉCIFICATIONS  

SUIVANTES :

• Cummins CES 14439 pour les 
applications de moteur routier 
intermédiaire et lourd

• Detroit Fluids  
Spécification 93K217

• Freightliner 48-25878
• Mercedes DBL 7700/325.3
• Navistar MPAPS B-1
• Volvo TSI 184-001

• ASTM D3306 
• ASTM D6210 
• ASTMD4985 
• TMCRP329 
• TMCRP364 

RECOMMANDÉ POUR L'UTILISATION DANS :

Deutz, Hino, lzuzu, Kobelco, Komatsu, Volvo, Mack 

*Avec l'utilisation d'un extenseur à 600 000 milles.
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ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VERT CONVENTIONNEL ROAD CHOICE®

L'antigel et liquide de refroidissement vert conventionnel Road Choice préservent toutes les 
marques et tous les modèles de véhicules automobiles plus anciens et diesel légers contre 
la corrosion et la rouille, tout au long de l'année . Compatible avec tous les antigels verts 
conventionnels, l'antigel et liquide de refroidissement vert conventionnel est conçu pour 
protéger les véhicules contre la surchauffe et (+276 °F) et le gel (-84 °F) . 

Il faut utiliser des additifs de liquide de refroidissement supplémentaires (SCA) dans les 
applications diesel de série lourde pour protéger contre la corrosion et la cavitation .

NUMÉRO DE PIÈCE ROAD CHOICE CONTENU

É.-U. CANADA

AFRRA003 AFRRA0C4 Gallon d'antigel et liquide de refroidissement vert conventionnel Road Choice

AFRRA053 - Gallon d'antigel et liquide de refroidissement vert conventionnel  
pré-dilué 50/50 Road Choice

AFRRA001 - Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement vert conventionnel 
Road Choice

AFRRA051 - Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement vert conventionnel  
pré-dilué 50/50 Road Choice

POINTS SAILLANTS DU PRODUIT :

• Protection maximum contre le gel jusqu'à 
-84 °F, protection contre bouillonnement 
jusqu'à +276 °F

• Compatible avec tous les antigels  
automobiles conventionnels (verts)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 
CONVENTIONNEL

RENCONTRE OU 
DÉPASSE LES 

SPÉCIFICATIONS 
SUIVANTES :

ASTM D-3306
ASTM D-4340

Chrysler MS 7170
Ford ESE-M97B-44-A

GM 1825M
John Deere H24C1

SAE J1034

ASTM D-4985
Caterpillar

Cummins 90T8-4
GM 1899M

John Deere H24B1
Mack Truck
Navistar B1
SAE J1941

TMC RP 302B
Camion lourd Volvo/ 

GM Heavy

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT 
CONVENTIONNELS
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ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ENTIÈREMENT FORMULÉ ET PRÉ-CHARGÉ 
SCA ROAD CHOICE® SCA

L'antigel et liquide de refroidissement entièrement formulé et pré-chargé SCA sont formulés pour 
les systèmes de refroidissement des moteurs diesel, à essence et au gaz naturel de série lourde . 
L'antigel et liquide de refroidissement entièrement formulé et pré-chargé SCA ne nécessite aucun 
SCA au remplissage initial et assurer la chimie adéquate à chaque remplissage .

NUMÉRO DE PIÈCE 
ROAD CHOICE CONTENU

É.-U.

AFRCA053 Gallon d'antigel et liquide de refroidissement entièrement formulé et pré-chargé, pré-dilué 50/50 SCA

AFRCA051 Tonneau d'antigel et liquide de refroidissement entièrement formulé et  
pré-chargé, pré-dilué 50/50 SCA

POINTS SAILLANTS DU PRODUIT :
• L'antigel et liquide de refroidissement entièrement formulé et pré-chargé SCA fonctionne dans 

les systèmes de refroidissement diesel, à essence et au gaz naturel de série lourde

• Intègre du nitrite pour fournir une protection contre la cavitation du revêtement de la chemise 
humide

• Fournit une protection contre la corrosion des métaux et composants du système de 
refroidissement

• Fournit une protection contre la cavitation et la corrosion jusqu'à 15 000 à 20 000 miles

• Offre une protection optimale contre le gel  
et le bouillonnement

• Élimine les erreurs de mélange SCA au  
remplissage initial

• La formule sans phosphate réduit le risque  
de tartre

SCA PRÉ-CHARGÉ ET 
ENTIÈREMENT FORMULÉ

RENCONTRE OU 
DÉPASSE LES 

SPÉCIFICATIONS  
SUIVANTES :

Caterpillar
Cummins 90T8-4, CES 14603
Detroit Diesel 7SE298, 93K217

Ford ESE-M97B44-A (Sec. 3.1. et 3.1.2)
John Deere H24A1, H24C1

Navistar B-1, Type II
Freightliner 48-22880

Volvo/Mack
MTU 5048
GM 1899M

ASTM D4985
ASTM D5345
ASTM D6210
TMC RP329

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT 
CONVENTIONNELS
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NOTES
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