
Fiche technique produit 

 

Propriétés : 

Le lave glace -20°C est prêt à l’emploi à base d’alcool méthylique. Il assure la sécurité par une visibilité nette et sans 

trace du pare-brise. Utilisé par tous les temps particulièrement l’hiver pour une protection contre le gel. 

Le lave glace hiver -20°C offre les avantages suivants à l’utilisateur : 

 Supprime sur toutes les surfaces vitrées les traces de graisse 

 Supprime les traces d’insectes et de moustiques 

 Cristallise qu'à partir de -20°C 

 Est compatible avec les caoutchoucs 

 Répond aux exigences de tous les constructeurs automobiles.  

Caractéristiques Physico Chimiques : 

 Couleur ................................................. :  bleue 

 Etat Physique  ..................................... :  Liquide Fluide. 

 Point/intervalle d'ébullition  ............. :  85 °C. 

 Intervalle de Point Eclair .................. :  23°C. < Point d'éclair <= 55°C. 

 Densité relative  ................................. :  env. 0.9 Kg/L 

 Hydrosolubilité  .................................. :  Soluble. 100 % 

 Température d'auto-inflammation  . :  350 °C. 

 % COV  ................................................. :  Env. 40% 

Mode d’emploi : 

Il s'utilise « prêt-à-l’emploi » pour faire l’appoint dans le bocal du lave glace.   

Précautions d'emploi : 

 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec. 

 Stocker de préférence à température ambiante et éviter l’exposition à des températures élevées. Comme 

pour tout autre antigel / liquide de refroidissement, l’utilisation d’acier galvanisé n’est pas conseillée pour les 

conduites ou pour tout autre partie de l’installation de stockage ou de mélange. 

 Ne pas diluer pour une protection contre le gel de -20°C 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 

Fiches de Données de Sécurité :     Disponible sur le site www.quickfds.com 
 Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe) 

CODE GENCOD Condt. Palettisation 

H14050504H 3183940505174 4x5L 36 cts 

H14050204H 3183940405184 4x2L 64 cts 

 Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut 

engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de 

procéder à des essais préalables. 
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