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Avec protection antigel

Protection accrue contre le gel
Empêche les unités lave-glace et lave-phare de geler de 
manière fiable et efficace

Excellentes performances de nettoyage
Vision limpide malgré les saletés hivernales telles que le sel 
de voirie et autres projections grasses

Respectueux des matériaux
• N’attaque pas le verre polycarbonate
• Doux pour la peinture et le caoutchouc

Convient à la buse en éventail
Convient à tous les types de véhicules

Facile à nettoyer
• Grâce à une application uniforme, le produit peut être 

éliminé facilement.
• Effet durable, les saletés se redéposent moins vite

Contenu Type de récipient Art. N° Condit. 
1 L Bouteille en plastique 0892 332 840 1 / 12
5 L Bidon plastique 0892 332 850 1
20 L Bidon plastique 0892 332 851 1
60 L Bidon plastique 0892 332 860 1
200 L Bidon plastique 0892 332 880 1

Lave-glace Lave-glace Plus

Base chimique Eau et éthanol
Odeur/parfum Citron
Couleur Bleu
Protection contre le gel 
max. -63 °C

Durée de stockage après 
production 24 Mois

##keep##

Indication

Remarque concernant la compatibilité avec les buses de pulvérisation : 
Grâce à la viscosité du fluide, la pulvérisation en éventail est garantie jusqu’à une température de -15 °C, pour une dilution 1:1

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsa-
bilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d’applications et de conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre 
service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont 
mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.

Illustration uniquement
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Produits associés 
pour Désignation Art. N°

0892 332 850 Robinet Robinet pour bidons en plastique de 5 l et 10 l avec filetage DN 45 0891 302 01

0892 332 860

Robinet DN 60 0891 302 03
Robinet DN 60 Robinet en plastique avec raccord DN 60 pour bidon en plastique de 20 l et fût en plas-
tique de 60 l 0891 302 03

Pompe de transvasement à levier manuelle 0891 621 
Adaptateur pour bidon en plastique 0891 621 10

0892 332 880

Robinet 0891 302 06
Robinet 3/4» 0891 302 07
Pompe de transvasement à levier manuelle 0891 621 
Adaptateur pour fûts en plastique 0891 621 0
Adaptateur pour bidon en plastique 0891 621 10


