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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Si l’aérosol est très froid, le réchauffer quelques secondes sur les sorties de

chauffage de la voiture ou dans les mains.

Agiter avant emploi.

Tenir l’aérosol verticalement et pulvériser quelques secondes à 20cm

directement sur toute la surface du pare-brise ou viser l’intérieur des serrures

givrées.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

Dégivrage des pare-brise de voitures, camions, engins de TP…

Dégivrage des serrures.

Il dégivre rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares…

Idéal aussi pour les serrures gelées. 

Action dégivrante immédiate : il suffit de pulvériser et d'attendre que le produit 

agisse.

Le produit retarde la formation du givre dans les cas de froid intense et de forte

humidité.
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DEGIVRANT PARE-BRISE

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

Utilisation facile et rapide.

Dégivre rapidement même par très grand froid.

N’abîme pas les caoutchoucs / joints de pare brise.

Propulseur gaz comprimé ininflammable permettant une meilleure

pulvérisation par temps froids.

Ne contient pas de produits toxiques (par ex. : méthanol)
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