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    Concentré antigel            Liquide de refroidissement prêt à l’emploi

G11

Gel LD
GEL LD est un concentré antigel du type G11 qui est utilisé 
dans les circuits de refroidissement, scellés ou non, des 
voitures particulières, des véhicules utilitaires, des tracteurs, 
des engins de terrassement, etc.
Couleur : Bleu

Paradian 50
PARADIAN 50 est un liquide de refroidissement prêt à l’emploi du 
type G11. Il peut être utilisé dans les circuits de refroidissement, 
scellés ou non, des voitures particulières, véhicules 
utilitaires, tracteurs et engins de terrassement. Ce liquide de 
refroidissement assure une protection contre le gel jusqu’à 
-40 °C.
Couleur : Bleu

G12+

Ultragel
ULTRAGEL est un concentré antigel de haute qualité du type 
G12+. Des tests pratiques réalisés sur une très large flotte 
automobile démontrent une protection complète d’au moins 
650 000 km pour le matériel roulant lourd et de 250 000 km 
pour les voitures particulières et les camionnettes.
Couleur : Mauve

Paragel LL
PARAGEL LL est un liquide de refroidissement prêt à l’emploi du 
type G12+. Des tests pratiques réalisés sur une très large flotte 
automobile démontrent une protection complète d’au moins 
650 000 km pour le matériel roulant lourd et 
de 250 000 km pour les voitures particulières et les camion-
nettes. Ce liquide de refroidissement assure une protection 
contre le gel jusqu’à -40 °C.
Couleur : Mauve

G12++

Polargel G12++
POLARGEL G12++ est un concentré antigel qui utilise 
la technologie antigel la plus récente. Cela permet de 
combiner les avantages de la technologie organique et de la 
technologie minérale traditionnelle (silicate). Polargel G12++ 
convient à la fois aux moteurs essence et diesel.
Couleur : Mauve

Glacial G12++
GLACIAL G12++ est un liquide de refroidissement prêt à l’emploi, 
de haute qualité, de la nouvelle génération G12++. Ce produit 
utilise la toute dernière technologie antigel qui combine les 
avantages de la technologie organique et de la technologie 
minérale traditionnelle (silicate). Glacial G12++ convient aussi 
bien aux moteurs essence que diesel et protège du gel jusqu’à 
-40 °C.
Couleur : Mauve

Unil Lubricants propose une gamme complète de liquides antigel et de refroidissement pour tout votre parc automobile. 
Grâce à l’utilisation d’un de nos concentrés antigel ou du mélange prêt à l’emploi, les moteurs essence et diesel de vos 
véhicules bénéficient d’une protection optimale. Nos liquides antigel à base de monoéthylène glycol conviennent aussi 
bien aux voitures particulières qu’aux véhicules de transport de marchandises et peuvent aussi être utilisés dans les sec-
teurs des travaux publics ou de l’agriculture pour les circuits de refroidissement des tracteurs, des engins de terrassement 
et autres matériels roulants lourds.  

Volvo

Ultragel V
ULTRAGEL V est un concentré antigel à base d’additifs 
organiques spécialement conçu pour les véhicules de la 
marque Volvo. Ce produit ne contient pas de nitrites, d’amines, 
de phosphates, de borates, de silicates ou d’autres additifs 
minéraux. Ce liquide de refroidissement convient aussi bien 
aux moteurs essence que diesel. 
Couleur : Jaune

Paragel V 
PARAGEL V est un liquide de refroidissement prêt à l’emploi à 
base d’additifs organiques. Ce produit ne contient pas de nitrites, 
d’amines, de phosphates, de borates, de silicates ou d’autres 
additifs minéraux. Ce liquide est spécialement conçu pour les 
véhicules de la marque Volvo et convient à la fois aux moteurs 
essence et diesel. Ce liquide de refroidissement assure une 
protection contre le gel jusqu’à -40 °C.
Couleur : Jaune


