LAV’VITRES ANTIGEL
DÉGRAISSANT CONCENTRÉ
TOUTES SAISONS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoie et dégraisse le pare brise par simple
pulvérisation
Ne laisse aucune trace ni reflet
Elimine film routier, insectes, boue, sel
Enlève le givre
Utilisé pur : -25°C
Dilué à 25% : -9°C
Dilué à 50% : lave glace été
Miscible avec les autres lave glace, cependant
l’efficacité de la protection contre le gel peut diminuer

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•

Nettoie les parebrises, lunette arrière
VL et PL
TP
Tracteurs et engins agricoles
Bus et cars
Nautiques

MODE D’EMPLOI
•
•
•

Verser sans dilution directement dans votre réservoir lorsque les températures sont négatives
Hors des saisons de gel ou si le véhicule circule dans des zones non touchées par le froid
Diluer le LAV’VITRES ANTIGEL jusqu’à 50%

•

Remplir un vaporisateur pour le nettoyage des rétroviseurs, optiques de phare et feux arrière

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•
•
•

État physique :
Couleur
Odeur :
pH :
Densité :
Point éclair :
Point/intervalle d’ébullition

Liquide fluide
Bleu
Caractéristique
8.0 +/- 0.7 Base faible
0,98 g/cm3 +/- 0,05
20°C
> 35°C

CONDITIONNEMENT
•
•

Bidon 20L
Fût de 210L

Code produit : IT1023032
Code produit : IT1023141

STOCKAGE
•

Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 06/10/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

