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LAVE GLACE MULTISAISONS  est un liquide nettoyant antigel concentré, sans méthanol, spécialement adapté 
aux circuits lave-glaces des véhicules automobiles. 
 
LAVE GLACE MULTISAISONS  est à base d’Ethanol, destiné à être dilué dans de l’eau déminéralisée dans des 
proportions, variant selon le degré de protection contre le gel désiré.  
 
LAVE GLACE MULTISAISONS  après dilution permet le dégraissage et le nettoyage des pare-brises, ainsi que 
la  protection des réservoirs contre le gel. 
 

 
� Fort pouvoir nettoyant pour une visibilité parfaite et immédiate 
� Excellentes propriétés de mouillabilité très efficace contre les insectes collés.  
� Ne laisse pas de traces de gras sur les pare brises 
� Protège contre le gel en fonction du pourcentage de dilution 
� Anticorrosif vis- à- vis des joints en caoutchouc et des peintures 
� Ne contient pas de méthanol 

� Le produit est à diluer dans de l’eau déminéralisée  dans les proportions suivantes : 
 

PROTECTION ANTIGEL % LAVE GLACE MULTISAISONS (volume) 

-35°C 75% 

-30°C 66% 

-25°C 58% 

-20°C 50% 

-15°C 42% 

-10°C 34% 

-5°C 20% 

CARACTERISTIQUES UNITES METHODES VALEURS MOYENNES 

Aspect - Visuelle Limpide 

Couleur - Visuelle bleu 

Masse volumique à 20°C kg/m3 NF T 60-172 887 

pH à 50% dans l’eau pH NF T 73-206 7 

Point d’éclair °C ASTM D56 21 

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS  

AVANTAGES  

UTILISATION 

CARACTERISTIQUES 

LAVE GLACE MULTISAISONS  
 LAVE GLACE CONCENTRE  
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LACE GLACE MULTISAISONS  est un produit inflammable, les moyens d’extinction recommandés sont: CO2 , 
poudre, mousse, eau pulvérisée. Dans tous les cas, consulter la FICHE DE DONNEES DE SECURITE. 

CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NE PAS FUMER. STOKER LE PRODUIT A L’ECART DE 
TOUTE SOURCE D’IGNITION. CONSERVER LE RECIPIENT BIEN FERME. NE PAS REJETER A L’EGOUT NI 
DANS LES EAUX DE SURFACES. 

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur. 

A stocker à l’abri des intempéries. 

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 


