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LAVE GLACE CONCENTRE -25°
PROPRIETES
LAVE GLACE CONCENTRE -25° est un lave glace à fonction antigel.
LAVE GLACE CONCENTRE -25° nettoie, dégraisse, élimine les traces d’insectes, assure une visibilité parfait et rapide,
retarde l’adhérence des nouvelles salissures.

COMPOSITION
Alcool primaire, colorant, séquestrant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Aspect ............................................................................. Liquide
 Couleur .............................................................................. Bleue
 pH ................................................................................. 6 +/- 0.2
 Solubilité ......................................................... Totale dans l’eau
 Odeur ......................................................................... Alcoolisée
 Densité à 15°C ........................................................ 0,95 +/-0.01
 Point d’éclair ....................................................................... 49°C
UTILISATIONS
Lave glace antigel pour véhicules.

MODE D’EMPLOI
Verser LAVE GLACE CONCENTRE -25° dilué au préalable avec de l’eau, déminéralisée de préférence, selon les doses
suivantes, pour obtenir la protection désirée :
PROTECTION

L.G. CONCENTRE

EAU

- 9°C
- 15°C
- 25°C

300 ML
500 ML
700 ML

700 ML
500 ML
300 ML

PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit inflammable.
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé.
Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage. Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante,
porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et
abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de
malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l’étiquette ou l’emballage.
Utiliser et conserver le produit à l’écart de toute flamme ou source d’ignition.
Stocker à l’abri de la chaleur (inférieur à 50°C).

TRANSPORT
Produit soumis à réglementation : ONU 1993, Groupe III Etiquette 3, Classe 3
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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