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12 aérosols dégivrants pour véhicules
Aérosol qui dégrivre rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares… Idéal aussi pour les serrures gelées.

Descriptif :
Le dégivrant est un produit spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares ou toute autre 
partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté. Il s’utilise également pour les serrures gelées. 
La présence de glycol dans sa formule retarde la formation du givre dans le cas de froid intense et de forte humidité. 
Le dégivrant est utilisable jusqu’à -10°C.
Le dégivrant répond parfaitement à toutes les opérations de dégivrage des véhicules automobiles.

Mode d’emploi :
• Bien agiter l’aérosol de dégivrant
• Pulvériser sur les surfaces à dégivrer. Pour les serrures, pulvériser de très près afin de faire pénétrer le produit
• Renouveler l’opération et utiliser un grattoir si nécessaire (épaisseur importante)

Caractéristiques physio-chimiques :
• Composants : solvant aliphatique oxygéné, solvant glycol, propulseur CO2
• Aspect : liquide limpide et incolore
• Odeur : d’alcool.
• Masse vol. à 20°C : 0,82 g/cm3

• Point d’éclair : 18°C
• Solubilité : dans l’eau
• Facilement inflammable

Précautions d’emploi :
Consulter la fiche de données de sécurité.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. 
Ne pas percer ou brûler même après usage, ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Conserver hors de portée des enfants.

Conditionnement / stockage :
Aérosol de 650/500ml
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles ou d’ignition. 
Conserver à l’abri de l’humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré. 

Distribué par SIGNALS - 16 Avenue Bernard Moitessier - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 - Fax : 05.46.30.66.01 - signals.fr 

Conditionnement : Lot de 12
Volume : 500 ml
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