
Propriétés :
• Alimente les lave-glaces dans les véhicules routiers.

• Permet de nettoyer les vitres.

• Désincruste rapidement les insectes et les dépôts 
hydrocarbonés.

• Sèche rapidement sans laisser de trace.

• N’attaque ni les caoutchoucs, ni les peintures, ni les plastiques.

• Protège du gel le circuit et le réservoir lave-glace.

• Système de dilution avec un indicateur visuel de dosage.

Domaine d’utilisation : 

LAVE GLACE ET NETTOYANT VITRE D’ORIGINE VÉGÉTALE
AU RICIN ET VINAIGRE DE CHARDONNAY 

• Diluer le produit grâce à la couleur en fonction de la 
température de protection souhaitée (voir le tableau et le 
graphique ci-dessous).

• Indications des couleurs :
- Vert foncé : action de dégivrage
- Violet : lave glace et démoustiqueur
- Du violet au vert clair : nettoyant vitre

• Verser le produit dans le réservoir approprié pour une 
utilisation en lave glace.

• Pour une utilisation en nettoyant vitre, pulvériser sur la surface 
et frotter avec un chiffon propre.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

État physique L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e

98

• Contact alimentaire :

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

DGV 13

• Couleur : vert

• Parfum : violette
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Densité 

0.92

Point éclair (°C)

22

Avantage de la graine de ricin : 
• Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans 
concurrencer les cultures vivrières

•  Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun 
produit alimentaire ne pourrait pousser

• Favorise le développement local de zones arides peu 
exploitées
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• Tous véhicules roulants dotés d’un réservoir lave-glace, vitre, 
miroir...

• Véhicules routiers, maritimes, collectivités, hôtels, restaurants, 
salles de sport, bureaux, municipalités, immeubles, industries...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin 
d’obtenir le résultat souhaité



Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Température de cristallisation du DGV13 dans l’eau
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