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GLASSTABS
PASTILLES EFFERVESCENTES LAVE-GLACE

CARACTERISTIQUES
La pastille lave-glace est une formulation
écologique, à 99% biodégradable et non corrosive,
utilisée pour le nettoyage des surfaces vitrées de
tout type de véhicule.
Elle permet d’éliminer : films routiers, insectes,
déjections d’animaux, traces de doigts et salissures
diverses.
La protection du bocal est efficace jusqu’à -8°C
avec 2 litres de liquide dans le réservoir. La vitesse
et la dépression en sortie de buse lors de l’utilisation
crée une diminution de la protection antigel, nous
recommandons donc une utilisation jusqu’à -3°C.
Concept très économique et très pratique ; la boîte
se loge facilement dans la boîte à gants des
véhicules permettant un remplissage lors d’un trajet.

MODE D'EMPLOI
- véhicules terrestres, ferroviaires, maritimes...
Utilisation en période estivale :
- 1 pastille de 4,5 g/2,5 L d’eau
Utilisation en période hivernale :
- 1 pastille de 4,5 g/L pour les premiers froids.
Remarque : certaines voitures étant moins
protégées que d’autres au niveau des systèmes de
buses, nous conseillons l’ajout d’une solution
hydro-alcoolique (1litre pour 4 litres d’eau) ou de
l’associer à un lave-glace antigel -30°C lorsque la
température descend en dessous de -3°C.
Utilisation en nettoyant ménager pour les vitres :
- 1 pastille pour 2 litres d’eau. Essuyer avec un
chiffon sec après application.

Ne contient ni alcool, ni phosphates.
Miscible aux autres produits de lave-glace.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
pastilles de 4,5 g
- Couleur :
bleu
- T° de décomposition : >40°C
- Temps de dissolution dans 1 litre d’eau à
température ambiante : <15 minutes
- pH dans 1 L à 20°C : 6.5

PRECAUTIONS EVENTUELLES
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Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec, dans son
emballage d’origine fermé à l'abri de la lumière et
des fortes chaleurs.
Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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