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n Ne pas pulvériser à moins d’un mètre de la 
surface à traiter. n Pulvérisez sur la partie haute 
de la surface à dégivrer. n Laisser agir quelques 
instants sans faire fonctionner les essuie-glaces. 
n Renouveler l’application suivant l’épaisseur 
de givre. n Ne pas prendre le volant immédia-
tement après avoir pulvérisé le produit. n Éviter 
de laisser l’aérosol dans le véhicule par temps 
très froid. Son efficacité et son impact seront 
optimisés à une température de stockage entre 
10 et 20°C. n Ne pas pulvériser sur des surfaces 
en verre trop fines qui risqueraient de ne pas 
résister à l’impact du spray. n Ne pas pulvériser 
à proximité des appareils électriques sous ten-
sion. Utilisable uniquement lorsque le matériel 
n’est pas sous tension. Attendre 5 min avant de 
remettre le matériel sous tension. 

n Liquide incolore. n Point éclair : 12°C. 
n Densité : 0,80. n COV : 91,8 %.

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Dégivrant instantané à débit puissant utili-
sable aussi bien dans le secteur auto qu’ali-
mentaire.
n Sa valve gros débit permet au produit de per-
cuter le film de givre et de le briser.
n Ne contient pas d’eau, accélérant ainsi son 
efficacité et permettant une meilleure action 
par grand froid (jusqu’à - 50°C).
n PRATIQUE : portée de 2-3 mètres = traitement  
des surfaces éloignées ou difficiles à atteindre 
n Agréé NSF pour un contact alimentaire fortuit.
PROTECTION : 
n Ne contient pas de méthanol.
n Ne tache pas. 
n Ne laisse pas d’auréoles. 
CONSEIL : 
n Idéal pour dégivrer les pare-brise de camions 
ou engins de chantier… vitres en hauteur, char-
nières, joins de portières, câbles, articulations et 
tout autre organisme bloqué par le gel.
n Son agrément contact alimentaire permet 
de dégivrer tout organisme dans les chambres 
frigorifiques (toutes parties métalliques, plas-
tiques, en verre, …), camions frigorifiques, …
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• ENTRETIEN DES VÉHICULES 
• SOLS ET SURFACES

ACTION
• Dégivrer

DÉGIVRANT PUISSANT LARGE BUSE 
AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

Aérosol 
avec valve gros débit

400 ml
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