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Informations essentielles
  Les liquides de refroidissement ne sont pas uniquement 

utilisés pour empêcher le moteur de geler : ils protègent 
également le moteur contre les températures trop élevées  
et la désintégration interne.

  À l’intérieur du moteur, les températures peuvent atteindre 
plus de 2 000 °C, ce qui peut potentiellement provoquer  
la destruction du moteur. Tous les moteurs possèdent ainsi un 
circuit de refroidissement fermé, qui est soumis à une pression 
totale de 1,5 bar. Le liquide de refroidissement chauffe et  
se répand dans le vase d’expansion, qui peut également être 
utilisé pour un complément de plein. Il est ainsi en mesure de 
transmettre la chaleur vers le radiateur. Sur un bloc-cylindre 
de 2 litres, lorsque le moteur est soumis à de fortes 
sollicitations, jusqu’à 100 litres de liquide de refroidissement 
s’écoulent dans le circuit de refroidissement chaque minute.

  Des niveaux d’antigel insuffisants peuvent entraîner le gel  
du liquide de refroidissement et provoquer sa dilatation.  
Des fissures dans le bloc-cylindre ou la tête du cylindre et/ou 
le système de refroidissement peuvent ensuite survenir.  
Pour éviter ses situations, le système de refroidissement doit 
être contrôlé régulièrement. Il est important aussi de 
contrôler le niveau de remplissage du liquide de refroidissement 
et de vérifier l’absence de fuite afin d’obtenir une protection 
efficace du système contre le gel. Il est possible aussi d’utiliser 
des additifs selon les proportions de mélange approuvées  
par Audi, afin d’optimiser votre liquide de refroidissement.

Le liquide de refroidissement 
d’Origine Audi :
  est adapté à tous les métaux et mélanges plastique/caoutchouc, 

présents dans le circuit de refroidissement dès la phase de déve-
loppement ;

  élève le point d’ébullition dans le système de refroidissement à  
hauteur de 135 °C, afin d’empêcher le liquide de refroidissement de 
s’évaporer lorsque le moteur atteint des températures très élevées ;

  protège le moteur contre la désintégration (corrosion et piqûres 
dans l’aluminium) grâce à une couche protectrice composée  
de substances minutieusement sélectionnées, appliquée sur  
les surfaces métalliques ;

  empêche la calcification et la suracidification ;

  est conçu à partir de matières naturelles renouvelables, qui 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre et de C02 de plus  
de 10 % (en comparaison à d’autres additifs conventionnels) ;

  est complété par un mélange correctement dosé lors du contrôle 
technique Audi ;

  est compatible avec les produits précédemment utilisés, comme  
le C12 plus plus. Le C13 ne doit être mélangé qu’avec de l’eau 
distillée.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Le liquide de refroidissement d’Origine Audi offre un niveau  
de fiabilité élevé et d’excellentes fonctionnalités :

  il protège contre le gel à des températures allant jusqu’à - 40 °C ;

  il est très fiable face à des températures fluctuantes ;

  il protège le moteur contre la désintégration interne et la calcification ;

  il est conçu à partir de matériaux contenant des matières  
renouvelables ;

  l’utilisation du liquide de refroidissement d’Origine Audi  
est approuvée par la norme VWTL 774.

Pièces d’Origine Audi® 
  Elles sont adaptées à la qualité des composants  

utilisés lors de la fabrication du véhicule. 

  Elles assurent une interaction coordonnée entre les 
différentes pièces du véhicule.

  Elles garantissent un niveau de sécurité très élevé, grâce à leur 
fiabilité et leurs excellentes performances.

C‘est ainsi que votre Audi reste Originale.


