
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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DÉGIVRAEX
DÉGIVRANT PARE BRISE, SERRURES…

• DESCRIPTION
Solution composée de liquide hydroalcoolique et d’antigel. Dégivre immédiatement les pare-
brises, les serrures, les charnières, les joints de portières, les câbles… Sans risque pour le 
matériel traité. Ne contient pas de méthanol. Aérosol réservé à l’usage des professionnels.

+ À base d’alcool et antigel
+ Action immédiate
+ Sans méthanol
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 97% de matière active

• MODE D’EMPLOI
Pulvériser le spray sur la partie haute de la surface a dégivrer. Laisser agir quelques instants 
sans faire fonctionner les essuies glaces. Renouveler selon l’épaisseur du givre. Ne pas prendre 
le volant immédiatement après avoir pulvérisé le produit. Éviter de conserver l’aérosol dans le 
véhicule par temps froid. Aérosol utilisable dans les positions tête en haut et tête en bas.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide incolore
• Point éclair : 14°C
• pH : 10.5
• Gaz propulseur : N2O

• RECOMMANDATIONS
Danger. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer 
les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayon-
nement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour 
un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : DV119
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3820 00 00

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


