
Des solutions optimales pour 
les systèmes de climatisation
Des produits de qualité premium pour la détection de fuites, l'étanchéité et le nettoyage 
des circuits de climatisation – Compatibles avec les 2 gaz R134a et R1234yf



Réparation professionnelle de fuites du circuit  
de climatisation en deux étapes

Étape 1 : Détection de fuites

Étape 1 : Détection de fuites

L'une des causes les plus courantes de dysfonctionnement du système de climatisation est la perte de ré-
frigérant due à une fuite du circuit. Cela conduit à une baisse de performance voire une défaillance totale du 
système de climatisation. Les réfrigérants se diffusent souvent à partir des tuyaux en caoutchouc et des 
raccords. 

Puisqu'une perte de réfrigérant liée à l'utilisation du sytème de climatisation est normale, une détection des 
fuites à chaque entretien se révèle indispensable. Grâce à notre kit de détection de fuite UV "A/C UV LEAK 
DETECTION KIT" et à notre kit de protection contre les fuites "A/C LEAK GUARD KIT", vous pouvez facilement 
détecter et colmater les fuites existantes, ce qui vous procure l’avantage de dynamiser votre activité et de 
satisfaire vos clients.

 Compatible avec les gaz R134a et R1234yf
 Ne durcit pas, ne cristallise pas et n‘obstrue pas  
le système d‘air conditionné ni l‘équipement de  
récupération du réfrigérant

 Facile à utiliser, réduit le temps passé et les coûts  
d’intervention 

 Recommandation: Réf. 85632 - A/C UV Dye (6x 7,5 ml)

Contenu du kit (produits également disponibles séparément)  
Réf. 84236 – 2x Colorant air conditionné (UV-ACD) - 
               seulement 4x 30 ml disponibles séparément 
Réf. 86302 – Lampe UV 
Réf. 84234 – Tuyau d’injection pour kits gaz R134a 
Réf. 84232 – Lunettes de protection UV

Une solution complète en kit, pour localiser les  
fuites dans les systèmes d'air conditionné

BÉNÉFICES

A/C UV LEAK DETECTION KIT
Réf. 85631 – Kit

Détection et étanchéité des fuites du circuit



BÉNÉFICESA/C STOP LEAK 
for R134a

Réf. 86638 - aérosol 28,5 ml

 Utilisation polyvalente - convient aux  
compresseurs à courroie et électriques

 Arrête les fuites - efficace sur le  
caoutchouc, le métal, les joints d'étanchéité  
et les joints toriques

 Facile à utiliser - produit à usage unique

Antifuite pour gaz R134a sans 
polymères nocifs

BÉNÉFICESA/C STOP LEAK 
for R1234yf

Réf. 86639 - aérosol 28,5 ml

 Utilisation polyvalente - convient aux compresseurs  
à courroie et électriques

 Arrête les fuites - efficace sur le caoutchouc, le métal, 
les joints d'étanchéité et les joints toriques

 Facile à utiliser - produit à usage unique

Leak Stop for R1234yf sans 
polymères nocifs

Réparation professionnelle de fuites du circuit 
de climatisation en deux étapes

Étape 2 : Étanchéité des fuites - Option 1

Étape 2 : Étanchéité des fuites - Option 2

 Ne durcit pas, ne cristallise pas et n'obstrue pas le système d'air 
conditionné ni l'équipement de récupération du réfrigérant
 Simple d'utilisation, ce qui réduit le temps d'immobilisation du 

véhicule et le coût des opérations - économique
 Compatible avec les réfrigérants R134a et R1234yf 
 Recommandation: Réf. 86506 - Tuyau d'injection pour kits gaz R1234yf

Contenu du kit (produits également disponibles séparément) 

Réf. 85635 – A/C Leak Guard One Shot 
Réf. 84234 – Tuyau d'injection pour kits gaz R134a 

Pour prévenir et stopper les fuites de  
réfrigérant des systèmes d’air conditionné 

BÉNÉFICES

A/C LEAK GUARD KIT
Réf. 85634 – Kit

Option 1

Option 2

Détection et étanchéité des fuites du circuit



Produits additionnels 1. Finding leaksOptimisez votre flux de travail

BÉNÉFICES
Convient pour le kit A/C UV LeakDetection  

Convient pour le kit A/C LeakGuard

Peut être utilisé plusieurs fois

BÉNÉFICES
Compatible avec les réfrigérants  
R134a et R1234yf
Facileà utiliser : injection des cartouchesdirecte-
ment dans le système d’A/C duvéhicule
Nettoyage rapide et facile
Réduit le temps passé et lescoûts  
d’intervention
Évite de longuesrecherches

BÉNÉFICES
Facile à utiliser  
Nettoyage rapide et facile

Réduit le temps passé et lescoûts  
d’intervention
Évite de longuesrecherches

BÉNÉFICES
Formule nettoyanterapide 

Application par pulvérisateur 

Gain de temps

Facile à appliquer

A/C UV UNIVERSALDYE
Colorant UV pour détecter les zones de  
fuite dans les systèmes d'air conditionné.  
Lorsqu’il est appliqué dans un système  
d’air conditionné, le colorant Air Con Dye  
se mélange avec le réfrigérant et circule  à 
travers le système.

Réf. 84238 – 6 x 30 ml (6 véhicules)

UV MULTIPURPOSE DYE
Colorant à formulation unique, conçu  
pour localiser les fuites dans les sys-
tèmes de carburation et d’huile, mo-
teurs, boîtes de vitesses, différentiels,  
systèmes hydrauliques et directions  
assistées (hors systèmes de freinage).

Réf. 86506 - Tuyau

A/C INJECTIONHOSE
for KITSR1234yf
Raccord spécial pour gaz R1234yf

Réf. 84240 – 500 ml

A/C UV DYECLEANER
Un nettoyant pour enlever toute  trace 
des colorants ayant permis la  
localisation et la réparation de fuites

Produits additionnels aux kits "A/C UV LEAK  
DETECTION KIT" et "A/C LEAK GUARD KIT"

Réf. 85632 - 6 x 7.5 ml (6véhicules) 
Réf. 85633 - 240 ml (64 véhicules)



A/C Oil Gun
Réf. 85643 – Pistolets d'injection

Pistolets d‘injection pour 
cartouches Pag Oil 

Cartouches Pag Oil1. Finding leaksOptimisez votre flux de travail

BÉNÉFICESRéf. 85639 – A/C PAG OIL 46 pour R134a
Réf. 85638 – A/C PAG OIL 100 pour R134a
Réf. 85641 – A/C PAG OIL 150 pour R134a  Compatible avec le gaz R134a

 Graduation présente sur chaque  
cartouche afin d‘injecter la bonne 
quantité dans le circuit

 Différentes viscosités disponibles
 Plus longue durée de vie : jamais 
exposées à l'air ambiant

Empêche toute contamination d’entrer 
dans le système

A/C PAG OIL for R134a

A/C UNIVERSAL OIL
Réf. 86642 – bouteille 240 ml

Huile universelle PAG spécialement 
développée pour les systèmes de climati-
sation du marché. Approbation OEM pour 
fonctionner avec les réfrigérants R134a et 
R1234yf dans les compresseurs à courroie 
et les compresseurs à entraînement  
électrique.

BÉNÉFICES
 Compatible avec les gaz R134a et  
R1234yf – fonctionne avec les deux  
réfrigérants utilisés actuellement

 Se mélange avec toutes les viscosités (46/ 
100/125/150) - un produit au lieu de quatre

 Mesure précise de la quantité d'huile -  
facile à utiliser avec une graduation  
sur la cartouche

Contenu 
3 x pistolets A/C 
3 x raccords pour R134a 
1 x support mural

Produits également disponibles séparément  
86644 – Tuyau d'injection A/C pour R134a 
86645 – Tuyau d'injection A/C pour R1234yf



BÉNÉFICESRE-ODOURISER MINT

BÉNÉFICES

Réf. 86229 – 150 ml, odeur menthe 

 Formule non irritante
 Sûr d'utilisation - facile à appliquer
 Laisse le véhicule avec une bonne odeur de frais
 Gain de temps

BÉNÉFICES

Un désodorisant puissant de grande 
qualité pour rafraîchir les intérieurs 
des véhicules

AIR CO CLEANER
Réf. 86551 – aérosol 250 ml & pipette d’extension

AIR CO ONE SHOT

 Action unique de la mousse –agit directement  
au niveau de l’évaporateur

 Excellentes propriétés nettoyantes  – désinfecte  
les systèmes d'air conditionné 

 Produit biocide - élimine les bactéries et les levures

Mousse nettoyante et  
désinfectante pour les  
systèmes d'air conditionné 
des véhicules

Réf. 86436 – aérosol 100 ml 

 Bactéricide – norme EN1276 (Mars 2010)
 Levuricide / Fongicide – norme EN1650 (+A1 : 2013)
 Virucide – norme EN14476 (virus enveloppés)
 Désinfecte, élimine les odeurs et rafraîchit le  
système de climatisation

Désinfection professionnelle  
et durable des systèmes de  
climatisation et de ventilation

Rafraîchissant Air Co

Biocide

N-71368

Bactéricide

Fo
ng

ici
de

Virucide

Levuricide

Nettoyants Air Co
Impressionnez vos clients et augmentez vos ventes avec nos produits de

 climatisation spécifiques, destinés aux applications intérieures



BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

ULTRASONIC  
CONDITIONING UNIT 2Bactéricide – norme EN1276 (Mars 2010)

Levuricide / Fongicide – norme EN1650 (+A1 : 2013)
Virucide – norme EN14476 (virus enveloppés)
Désinfecte, élimine les odeurs et rafraîchit le
système de climatisation

ULTRASONIC  
CONDITIONING SOLUTION

Réf. 86450 

Réf. 86043 – bouteille 100 ml 

Réf. 85630 – senteur pomme (rouge)
Réf. 85979 – senteur vanille (blanc)
Réf. 86013 – senteur brise d‘été (rose)
Réf. 86643 – senteur "voiture neuve" (noir)

 Maintien de la qualité de l'air du véhicule -  
solution sûre, simple et rentable

 Restauration complète et efficace  
grâce au système à ultrasons

 Convient à tous les véhicules -  
pas d’odeur résiduelle

 Une bouteille par véhicule
 Facile à utiliser
 Peut être utilisé avec toutes les  
machines à ultrasons concurrentes

Traitement professionnel de la qualité 
de l'air dans l'habitacle

Solution à utiliser exclusivement avec la  
machine KENT Ultrasonic Conditioning Unit 2

BÉNÉFICES

VENT AIR FRESHENER

 Se clipse sur les évents du tableau de bord - Paquet de 12 clips
 Odeur perceptible plusieurs semaines
 Facile à utiliser - gain de temps
 A utiliser après chaque nettoyage par ultrasons

A utiliser après chaque nettoyage par ultrasons

Clips désodorisants

Nettoyants Air Co
Impressionnez vos clients et augmentez vos ventes avec nos produits de 

 climatisation spécifiques, destinés aux applications intérieures



Détecter les fuites

A/C UV Leak Detection Kit (85631) X X X X

A/C UV Dye One Shot (85632) X X X X

A/C UV Dye (84236) X X X X

A/C UV Universal Dye (85633) X X X X

UV Multipurpose Dye (84238)

Colmater les fuites

A/C Leak Guard Kit (85634) X  X X

A/C Stop Leak for R134a (86638) X X  X

A/C Stop Leak for R1234yf (86639)  X X  X

A/C Leak Guard One Shot (85635) X X X

PAG Oil

A/C Universal Oil (86642) X X X X

A/C Pag Oil 46 for R134a (85639) X X

A/C Pag Oil 100 for R134a (85638) X X

A/C Pag Oil 150 for R134a (85641) X X

Produits
Compatibles 
avec les gaz 

R134a

Compatibles 
avec les gaz 

R1234yf

Compresseurs 
à courroie

Compresseurs 
électriques

Guide de sélection

Pour huile moteur, système hydraulique, direction assistée, transmission, moteurs essence et diesel

COMMANDEZ MAINTENANT !

Pour passer commande, contactez votre   
représentant KENT ou notre service télévente : 01 82 03 02 77 

ou kent-fr.televente@k enteurope.com

KENT France SAS, 29 rue Charles Edouard Jeanneret, 78306 Poissy  T : 01 82 03 02 15  
www.kenteurope.com


