Lave Glace dégivrant
Droguerie

2 en 1 : lave-glace hiver et dégivrant
1. Description générale
2 en 1 : Lave-glace avec formule dégivrante : dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage
dans le froid et protège le circuit contre le gel.

2. Caractéristiques





Résistant jusqu’à -22 °C
Formule au Bio-éthanol : neutre pour l’environnement et la santé des personnes
Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l’habitacle.
N’agresse ni la peinture ni les joints.

3. Applications
Pare-brise et autres vitres de véhicules.

4. Mode d’emploi
Conseil : toujours vérifier que les balais d'essuie-glaces ne soient pas bloqués par le gel avant de
les actionner. Par précaution, les soulever pendant la nuit. Sur pare-brise gelé, pulvériser jusqu'à
élimination totale du givre. Pour une efficacité totale, il est conseillé d'utiliser ce produit seul (sans
le mélanger avec des restes de lave-glace ancien dans le réservoir).

6. Conditionnement
Réf. 6861 – Bidon de 5L

Carton de 4 bidons

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur
notre site Internet: www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir
automatiquement chaque dernière version future.
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