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LAVE-GLACE 
DEGIVRANT -30

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Ce lave-glace prêt à l’emploi est élaboré pour nettoyer tous les pare-brises afin de vous assurer une meilleure visibilité et
une meilleure sécurité.

Les agents nettoyants et dégraissants contenus dans ce lave-glace assurent une action efficace et immédiate, sans
trace ni reflet, nécessitant une faible quantité de produit.

Vous pouvez l’utiliser pendant toute la période hivernale.

Formulation non agressive qui protège les différentes parties de votre véhicule.

Ingrédients sélectionnés pour leur faible impact sur l’environnement aquatique, et priorité donnée aux composants
d’origine naturelle (éthanol provenant de betterave).

Emballage responsable : plus léger et tout aussi résistant qu’un bidon classique PEHD (33% de plastique en moins),
100% recyclable, et contenant 50% de plastique recyclé.

Apparence : Transparente pH : 6,5 à 8,5

Odeur : Menthe Basilique Masse volumique à 15°C : env. 0,945 g/cm3

CONSIGNES D’UTILISATION

Pensez toujours à vérifier le niveau de lave-glace avant de prendre la route : il participe activement à la sécurité de la
conduite, un manque de visibilité pourrait accroitre le risque d’accident.

Si vous constatez une forte consommation de lave-glace, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite du réservoir.

Si vous avez récemment rempli votre réservoir et que néanmoins le liquide ne sort pas lorsque vous actionnez la
commande de liquide de lave-glace, vérifiez les gicleurs devant votre pare-brise. Il se peut qu’ils soient bouchés.

Ne complétez jamais le réservoir avec de l’eau car celle-ci pourrait boucher vos gicleurs (calcaire accumulé). L’eau
risque de geler en cas de températures négatives si vous ne pensez pas à la retirer.

Il est recommandé de vider totalement le réservoir de lave-glace avant de verser le liquide lave-glace Dégivrant -30°C
L’ARBRE VERT.

Veillez à bien choisir un lave-glace adapté en fonction des températures de saisons.


