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Ces informations sont données à titre indicatif et n'impliquent aucune responsabilité contractuelle. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctua-
tions habituelles de la production et ne constituent pas une spécification de produit. Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire les informations sur l'emballage. 
Les produits de Quimiberica S.A. sont couverts par une garantie légale (Ley de Garantías) contre les défauts de conformité en vertu des dispositions de la loi générale pour la défense 
des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  - Real Decreto Legislativo 21/2007) à condition que les conditions de stockage, 
spécifiés dans cette fiche technique, soient respectés. Cette fiche technique précise la durée de ladite garantie produit. 
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INFORMATION TECHNIQUE 

LAVAPARABRISAS ANTICONGELANTE c’est un produit liquide d’usage directe pour le ne7oyage et 

dégraissage des para-brises des véhicules. 

DESCRIPTION  ET  APPLICATION  

PROPRIÉTÉS 

 U<lisé pure protège jusqu’à -18ºC 

 Retarde l'adhésion de la poussière et des impuretés, dissout facilement les graisses et les huiles, 

élimine les insectes et les débris organiques incrustés dans le pare-brise et facilite la fonc<on 

arrière du bras d'essuie-glace, adoucissant son glissement, perme7ant une excellente vision. 

 Il possède un pouvoir an<gel qui garan<t son u<lisa<on en hiver à basse température, alors qu'il 

peut agir comme un dégivreur de pare-brise. 

 Con<ent des tensioac<fs hautement détergents qui éliminent les graisses, les huiles, etc. 

 Un pouvoir ne7oyant extraordinaire est obtenu grâce à sa faible viscosité et sa tension superfi-

cielle perme7ant une excellente vision. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

VARIABLES UNITÉS SPÉCIFICATIONS 

Apparence et couleur - Liquide traslucide bleu 

Densité a 20ºC g/cc 0,970 

Point de congéla<on ºC -18º 

pH - Neutre 

Les caractéris�ques men�onnées représentent des valeurs typiques. 

Vider le contenu du récipient dans le réservoir du essuie-glace . 

1 L 

5 L 

20 L  

1.000 L 

 

DISPONIBLE EN: 

MODE D’EMPLOI 
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LAVAPARABRISAS ANTICONGELANTE -18ºC 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE PÉREMPTION 

Stocker les récipients entre 5 et 35 ° C, dans un endroit sec et bien ven<lé, loin des sources de cha-

leur et de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des points d'allumage. Tenir à l'écart des agents 

oxydants et des ma<ères fortement acides ou alcalines. En tant que condi<ons générales de stocka-

ge, les sources de chaleur, de rayonnement, d'électricité et le contact avec les aliments doivent être 

évités. 

Date de durabilité minimale: 2 ans. 


