
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : !!3263 

 

LAVE GLACE -20°C   TECHAUTO - BIDON DE 5 L - 
 

 

COMPOSITION - DEFINITION 

• Le lave-glace -20°C Sécurité sans méthanol est un produit élaboré pour améliorer la sécurité et le 

confort d'utilisation.  

• Ce produit permet de supprimer les insectes et salissures incrustés. Il est prévu pour toutes saisons et il 

peut aller jusqu’à -20°C de résistance au froid.  

 

� Lave-glace conçu pour toutes saisons et qui assure une protection allant jusqu’à -20°C.  

� Améliore la visibilité grâce à ses agents super nettoyant et dégraissant. Il contient aussi des agents 

démoustiqueurs et anti-reflets.  

� N'attaque pas les peintures, joints et balais d'essuie-glaces.  

� Ne contient pas de méthanol pour une parfaite sécurité domestique.  

� Fabriqué en France  

 

FONCTION – CONSEILS D’UTILISATION 

Lave-glace prêt à l’emploi toutes saisons :  

� Améliore la visibilité  

� Contient des agents démoustiqueurs et anti-reflets  

� Elimine le film routier sur les pare-brises grâce aux agents dégraissants.  

 

� Aspect :  Colorant bleu 

 

La formule -20°C Sécurité est miscible avec tout autre lave-glace, cependant pour une parfaite efficacité, il est recommandé 

d’utiliser ce liquide à 100%. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

CARACTERISTIQUES  UNITES SPECIFICATIONS METHODES D'ESSAI 

    

Masse Volumique à 20°C  kg/m3 =< 970 NF R 15-602-1 

pH  pH >= 6 NF T 78-103 

Point de congélation  °C -20 +/- 2 NF T 78-102 

Tension Superficielle à 20°C  mN/m =< 40 NF ISO 304 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

� Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.  

� Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

 

� Conditionnement : bidon de 5 litres –  carton de 4 bidons - 32 cartons par palette  
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