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107- LAVE-GLACE

DOMAINES D’UTILISATION

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Bleu clair
Agréable

Densité (à 20°C)
pH (produit pur)

0,975 ± 0,010
8 ± 0,5

● A BASE D’ISOPROPANOL ET DE TENSIO ACTIFS, ce produit non classé dange-
reux par le Ministère de la Santé, est spécialement mis au point pour assurer un 
nettoyage sans trace des pare-brise. 

● PRET A L’EMPLOI, il assure une protection contre le gel de l’ordre de -20°C ± 2°C. 

● PREVIENT LA FORMATION DE TARTRE, risquant de boucher les gicleurs distri-
buant le produit sur le pare-brise.

ININFLAMMABLE

Produit prêt à l’emploi :

● Le « 107 LAVE-GLACE » s’utilise sans adjonction d’eau.
● Verser directement Le « 107 LAVE-GLACE » dans le réservoir de liquide lave-glace.

Transporteurs routiers, Plates-formes de lavage, Stations d’entretien de véhicules 
routiers, Sociétés spécialisées dans le nettoyage des véhicules, Garages, Ateliers 
Municipaux …

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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