SUPER DEGIVRANT
Puissant dégivrant à action immédiate
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficace jusqu’à -15°C
Répond parfaitement à toutes les applications de dégivrage
Elimine instantanément le glace ou le givre
Utilisable sur toute organe bloqué par le gel
Pulvérisation large et action rapide
Ne laisse pas de trace
Compatible avec les balais d’essuie glace et les joints en caoutchouc
Formule concentré pour limiter la réapparition du givre en cas de froid intense
Aérosol toutes positions

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•

Parebrises
Vitres
Rétroviseurs
Serrures
Joints de portière
Optiques de phares

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•

Retirer la neige à l’aide d’une brosse avant l’emploi du SUPER DEGIVRANT
Bien agiter l’aérosol
Vaporiser de façon uniforme à 15-20cm de la surface à traiter en bandes horizontales et en
commençant par le haut
Laisser agir quelques instants
Utiliser un grattoir en cas de couches importantes
Renouveler l’opération si nécessaire

•

Pour les serrures, viser l’intérieur du canon

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

État physique :
Couleur
Odeur :
Densité :
Point éclair :

Liquide
Incolore
Alcool
0,80 g/cm3
< à 0°C

CONDITIONNEMENT
•

Aérosol 650/500ml x 12

Code produit : 743365

STOCKAGE
•

Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas
exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 04/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

