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Environmental Sustainability.
Not a destination.
A journey to experience.

Awarded as one of the 100 most sustainable Italian companies of 2021 by Forbes,
Errecom’s 2022 goal is becoming even more sustainable.
Increase in eco-friendly products in support of a circular economy.
Replacing plastic packaging with recycled cardboard.
Use of recycled plastic when the formulation allows it.
Dematerialisation of technical and information material.

Soutenabilité Environnementale.
Pas un objectif.
Un voyage à accomplir jour après jour.

Primée par Forbes parmi les 100 entreprises italiennes plus soutenables du 2021, Errecom continue
l’année 2022 avec un but audacieux: devenir encore plus soutenable.
Produits toujours plus eco-friendly et en faveur d’une économie circulaire.
Remplacement des emballages en plastique avec carton recyclé.
Utilise de plastique recyclée quand la formulation le permet.
Dématérialisation du matériel technique et informatif.

Extreme Ultra

Leak Stop for Vehicle A/C Systems

US PATENT
US 10976087

Works safely on metal and rubber components.

Compatible with R134a, R1234yf and R12.
Extends compressor lifetime and reduces its noise.
Visible if exposed to any UV lamp.
The professional choice for preventative maintenance.
Injection adapters included.

Stop-fuites pour Systèmes A/C des Véhicules
Scelle de façon permanente les petites fuites dans tous les composants
des systèmes.
Sur pour les composants en métal et en caoutchouc.
Sans polymères : ne bouche pas les composants du système et les
appareils de récupération.
Compatible avec R134a, R1234yf et R12.
Prolonge la durée de vie du compresseur et réduit le bruit.
Visible si exposé à toute lumière UV.

even for
ELECTRIC VEHICLE

A P P R O V E D

Art.-Nr.

TR1163.AL.01.S2.USA
30
TR1163.AL01
TR1163.AL.H1.S2.USA
*ALTERNATIVE
PART # 720130

Le choix professionnel pour l’entretien préventif.
Adaptateurs pour insertion inclus.

5400
5400

Cool-Shot Ultra
US PATENT
US 10976087

1 cartridge
Removes oil fouling.
Reduces the energy consumption of the system.
Compatible with R134a, R1234yf and R12.
Extends compressor lifetime and reduces its noise.
Visible if exposed to any UV lamp.
The professional choice for preventative maintenance to avoid oil fouling
in the system.
Injection adapters included.

de climatisation.
Élimine le phénomène d’Encrassement d’Huile.
Réduit la consommation énergétique du système.
Compatible avec R134a, R1234yf et R12.
Sur pour tous les composants du système.
Prolonge la durée de vie du compresseur et réduit le bruit.
Visible si exposé à toute lumière UV.
Le choix professionnel pour l’entretien préventif pour éviter
l’Encrassement d’Huile dans le système.
Adaptateurs pour insertion inclus.

even for
ELECTRIC VEHICLE

Art.-Nr.

TR1170.AL.01.S2.USA
30
TR1170.AL01
TR1170.AL.H1.S2.USA
*ALTERNATIVE
PART # 720230

UV Dye for Vehicle A/C Systems with R12 - R134a Complies with SAE J2297 and SAE J2298.
Compatible with PAG, POE and R134a, R1234yf and R12.

Visible if exposed to any UV lamp.
Packaging includes DYE DETECTED labels.

even for
ELECTRIC VEHICLE

Traceur fluorescent UV pour Systèmes A/C &
Compresseur Électrique
Conforme aux standards SAE J2297 et SAE J2298.
Compatible avec PAG, POE et R134a, R1234yf et R12.
Sans solvants: ne bouche pas les systèmes et les stations de récupération.
Sur pour tous les composants du système et les compresseurs électriques
Visible si exposé à toute lumière
UV. ÉtiquettesDYE DETECTED incluses.
Art.-Nr.

Description

TR1003.UQ.S1.USA8 fl oz
8 flSelf-Measure
oz Self-Measure
Bottle
Bottle
TR1003.UQS1
1/4 oz Syringe
TR1058.01S2

A P P R O V E D

12 AR4280
1920
* Alternate
* Alternate AR4285
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Brilliant

A/C Compressor Lubricants
A P P R O V E D

even for
ELECTRIC VEHICLE

Art.-Nr.

OL6001.DQ.01.USA PAG
PAG46
46
OL6001.DQ01
OL6003.DQ.01.USA PAG
PAG100
100
OL6003.DQ01
OL6005.DQ.01.USA PAG
PAG150
150
OL6005.DQ01
OL6057.DQ.01.USA Universal
UNIVERSAL
PAGPAG
OL6057.DQ01

06

-

06

-

06

-

06

-

Art.-Nr.

OL6001.UQ.P2.USA PAG
24 2880
PAG46
46
* 50615-1
OL6001.UQP2
OL6003.UQ.P2.USAPAG
24 2880
PAG100
100
OL6003.UQP2
* 50616-1
OL6057.UQ.P2.USA UNIVERSAL PAG
24 2880
PAG 150
OL6005.UQP2
* 50617-1
OL6057.UQP2
Universal PAG
Art.-Nr.

OL6001.UK.P2.USAPAG
PAG4646
OL6001.UKP2
OL6003.UK.P2.USAPAG
PAG100
100
OL6003.UKP2
OL6005.UK.P2.USAPAG
PAG150
150
OL6005.UKP2
OL6057.UK.P2.USA Universal
OL6057.UKP2
UNIVERSAL
PAGPAG

12

756

12

756

12

756

12

756

Art.-Nr.

OL6033.UQ.P2.USA 88 flfl oz
oz -- Tank
OL6033.UQP2
Tank

24 2880

Acid-Test
Test to verify the presence of Acid in AC/R Compressor Lubricants
Universal: works with all refrigeration lubricants
Easy to use
Fast, clear, and accurate result
Biodegradable
Contains 4 test kits

dans le Lubrifiant du Compresseur AC/R
Facile à utiliser.
Résultat rapide, clair et précis.
Biodégradable.
4 tests inclus.

Art.-Nr.

RK1349.S1.USA
RK1349.S1

12

2160

No-Acid Ultra
Acid Neutralizer for Vehicle A/C Systems
Prevents the compressor from burning out.

even for
ELECTRIC VEHICLE

US PATENT
US 10976087

Ideal for preventative maintenance.
Compatible with R134a, R1234yf and R12.
Injection adapters included.
Cartridge

Prévient la combustion du compresseur.
Sur pour systèmes de climatisation et réfrigération.
Idéal pour l’entretien préventif.
Compatible avec R134a, R1234yf et R12.
Adaptateurs pour l’insertion inclus.

Art.-Nr.

TR1175.AL.01.S2.USA
TR1175.AL01

2

30

5400

External
Ideal for emergency sealing.
Adheres perfectly to metal and rubber components.

Different pressure resistance depending on the leak size:
.
easily removed once dried.

Adhère parfaitement à composants métalliques et en caoutchouc.
rinçage et changements de température.
Différente résistance à la pression selon la taille de la fuite: 0,2’’ = 580 psi (5mm = 40
Facile à utiliser : se mélange rapidement avec les deux doigts, scelle les fuites immédiatement
et cure complètement en 4-5 heures. Ne disperse aucun résidu dans le système. On peut le
poncer ou le revernir et, si nécessaire, l’enlever facilement après le rinçage.
Idéal pour scellages d’urgence.
Art.-Nr.

TR1166.01.USA
TR1166.01

60

10800

FixQuick

Works on metal and plastic components.
If exposed to any UV lamp will allow checking for any previous repairs.

Stop-fuites Liquide à action Ultra Rapide pour Systèmes AC/R
Peut être utilisé à la fois sur surfaces courbes et planes.
Sur pour les composants en métal et en plastique.
Si exposé à toute lumière UV, permettra de contrôler tout éventuelle réparation précédente.

Art.-Nr.

TR1180.01.USA
TR1180.01

30

-

Cartdrige Adapters

FLEX HOSE

R134a

R1234yf
Art.-Nr.

RK1422.S1.USA
RK1422.S1
RK1423.S1.USA
RK1423.S1

3

Adapters

Flex hose
Hose +
+ R134a
Adapter
Flex
R134aBlack
Adapter
(*AR4222)30
Flex hose
Hose +
+ R1234yf
Adapter
30
Flex
R1234yfGreen
Adapter
(*AR4223)

Notes

Errecom Academy
Le know-how de nos experts à votre service
Masterclass, webinaires et cours de formation sur site conçus et développés pour offrir aux techniciens de la
climatisation et réfrigération la formation spécifique dont ils nécessitent pour effectuer un entretien optimal des systèmes.
Grâce à l’enregistrement à Errecom Academy vous rencontrerez, online ou en personne, nos experts et les
membres du département de R&D, qui mettront à disposition leur know-how, fruit d’étude et de recherche sur le
terrain et collaborations avec les meilleurs OEM du secteur.

Errecom Academy
the know-how of our experts for you
training they need to carry out the best system maintenance.
By joining Errecom Academy, you will meet our experts and members of the R&D department, who will share their
know-how gained from years of study and research in the field and collaborations with the best OEMs in the industry.

Subscribe here
S'inscrire

The images included in this catalogue are purely indicative and may therefore not be perfectly representative of the packaging, the characteristics of the product,
differing in colors, sizes or content.
All rights reserved. Any reproduction, even partial, without written permission is prohibited.
Les images incluses dans ce catalogue sont purement indicatives et peuvent donc ne pas être parfaitement représentatives de l’emballage, des caractéristiques du
produit, différant par la couleur, les dimensions ou le contenu.
Tous les droits sont réservés. Toute reproduction, même partielle, sans autorisation écrite, est interdite.
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