Nettoyant lave glace et vitre jusqu’à -25°C
LAVE GLACE HIVER est un vrai concentré nettoyant Lave Glace jusqu’à –
25° permettant le dégivrage rapide en hiver et le lavage des Vitres.
LAVE GLACE HIVER est diluable à l’eau, à base d’alcool (dégraissant),
exempt de silicone et non agressif, formulé pour un nettoyage rapide, simple et
efficace des supports.
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DOMAINES D’UTILISATION

•
•

Le nettoyage des pare-brise et le remplissage des réservoirs lave-glace
de tous les véhicules : engin TP, tourismes, poids lourds, autocars, ….

•

MODE D’EMPLOI

LAVE GLACE HIVER se dilue à l’eau différemment selon les utilisations (voir
tableau ci-dessous).
Pour le nettoyage des insectes, utiliser un spray, pulvériser, imprégner, laisser
agir quelques minutes pour une meilleure élimination.
Pour un dégivrage rapide du pare-brise et des serrures du véhicule, utiliser un
spray, pulvériser, laisser agir quelques minutes.
APPLICATION

CARACTERES GENERAUX
•

4.

Produit Polyvalent dans son utilisation pour une protection jusqu’a –
25°C dans les Laves Glaces pour le nettoyage des pare-brise.
Elimine les éclaboussures d’huile, de saleté, de poussière, les insectes
et la pellicule de graisse provenant de la route.
Empêche le givrage des systèmes de nettoyage de pare-brise jusqu’au
gicleur.
N’endommage pas les essuie-glaces et la peinture.
Exempt de méthanol.
Biodégradable à plus de 90%.

PRECAUTIONS

• Entreposer le produit à l’abri des fortes chaleurs.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

5.

CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L
Jerrycan de 5L et 20L

DILUTION

Dégivrage pare-brise et serrure

1 L plus 1 L d’eau

Eliminations des moustiques

1 L plus 1 L d’eau

Lave-glace hiver jusqu’à -1°C

1 L plus 10 L d’eau

Lave-glace hiver jusqu’à -15°C

1 L plus 4 L d’eau

Lave-glace hiver jusqu’à -25°C

1 L plus 1 L d’eau
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Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. PRODUCTION CONFORT se réserve le droit d’apporter toute
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition
plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.
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