
 

 
 
 

LAVE  GLACE   
 
 

ADDITIF LAVE GLACE CONCENTRE 
 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUE 
 
Possède des mouillants et des solvants puissants. 
Possède un pouvoir d’étalement très performant. 
Résiste en dilution au gel jusqu’à  -21°C 
Facilement biodégradable 
 
USAGE 
 
ETE : Nettoie le pare brise des traces d’insectes, moustiques et toutes projections. 
HIVER : Antigel protection du bocal et du circuit lave glace. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Le produit est un concentré d’alcool et de tensio actif. 
 
ETE : Mettre 25% dans le bocal (1/4 dose de 1 litre) et compléter avec d’eau jusqu’à 1 litre.  
 
HIVER : Mettre 50% de lave glace avec 50% d’eau pour une protection jusqu’à – 21 °C. 
               Assurer vous qu’il n’y a pas de résidu dans le bocal afin de ne pas fausser le dosage. 
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LAVE  GLACE   
 
 

ADDITIF LAVE GLACE CONCENTRE 
 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUE 
 
Possède des mouillants et des solvants puissants. 
Possède un pouvoir d’étalement très performant. 
Résiste en dilution au gel jusqu’à  -30 °C 
Facilement biodégradable 
 
USAGE 
 
ETE : Nettoie le pare brise des traces d’insectes, moustiques et toutes projections. 
HIVER : Antigel protection du bocal et du circuit lave glace. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Le produit est un concentré d’alcool et de tensio actif. 
 
ETE : Mettre directement dans le bocal 1/2 dose de 250 ml et compléter avec de l’eau.  
 
HIVER : Mettre une dose de 250 ml et compléter avec 0,75 litre d’eau pour une  
              protection jusqu’à – 12 °C. 
              Deux doses de 250 ml et 0.5 litre d’eau pour assurer une protection jusqu’à -30 °C. 
              Assurer vous qu’il n’y a pas de résidu dans le bocal afin de ne pas fausser le dosage. 
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LAVE  GLACE   
 
 

ADDITIF LAVE GLACE 500 ML CONCENTRE 
 

 
CARACTÉRISTIQUE 
 
Possède des mouillants et des solvants puissants. 
Possède un pouvoir d’étalement très performant. 
Résiste en dilution au gel jusqu’à  -20 °C 
Facilement biodégradable 
 
USAGE 
 
ETE : Nettoie le pare brise des traces d’insectes, moustiques et toutes projections. 
HIVER : Antigel protection du bocal et du circuit lave glace. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Le produit est un concentré d’alcools et de tensio actif. 
 
ETE : Mettre directement dans le bocal 1/3 dose de 500 ml et compléter avec de l’eau. 
          Pour un nettoyage parfait utiliser la totalité du flacon.    
 
HIVER : Mettre une dose de 500 ml et compléter avec 1 litre d’eau pour une  
               protection jusqu’à – 20 °C. 
                                                                                                                    
CONDITIONNENEMT 
 
Flacon de 500 ml en carton de 48 doses. 
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