Fiche technique

SCHEIBENREINIGER
KONZENTRAT
Lave-glace, concentré toutes saisons
Description

Domaine d'utilisation

Lave-glace, concentré toutes saisons à base d'une formulation
moderne avec différents composants de nettoyage très efficaces.
Ceux-ci se complètent idéalement et assurent des résultats de
lavage optimaux et en même temps une haute compatibilité des
matériaux. Avec un rapport de mélange approprié, peut être utilisé
comme mélange d'été et aussi d'hiver. Biodégradable.

Convient parfaitement à une utilisation dans les circuits lave-glace et
lave-phares de tout véhicule. Testé pour les gicleurs en éventail et
aussi sur les verres de phares en polycarbonate.

Avantages
•
•
•
•
•

très bon pouvoir nettoyant
pas de traînées
très bonne compatibilité avec les matériaux
parfum de citron frais
rapidement biodégradable

Utilisation
Mélanger avec de l'eau dans le rapport correspondant afin d'obtenir
la protection antigel souhaitée. Ne doit pas être utilisé non dilué. Une
dilution correcte assure des performances de nettoyage optimales.

Dosage
rapport de mélange concentré/eau : assure une protection antigel
jusqu'à : 1 : 9 (10 %) 6°C 1 : 3 (25 %) 11°C 1 : 2 (33 %) 15°C 1 : 1
(50 %) 20°C

Remarque importante
Par temps chaud, ne pas choisir une concentration trop élevée.

Données techniques
Unité

Testé selon

Couleur
Densité à 20 °C
Viscosité à 40°C
Point d’éclair
Pression de vapeur à 20°
Température d’inflammation

g/cm³
mm²/s
°C
hPa
°C

ASTM D4052
DIN 51562-1
ASTM D6450
DIN 51794

Valeurs
bleu
0.929
<2.2
30
59
410

Catalogue européen des déchets: 07 06 04 / Catégorie de pollution des eaux: 1
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques
communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.
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