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1. PRESENTATION  
La PASTILLE LAVE-GLACE  est une solution pratique, économique et le plus souvent écologique pour 
disposer à tout moment d'un liquide performant de nettoyage du pare-brise, de la lunette arrière ou des 
vitres latérales de votre voiture. 

2. AVANTAGES 
• Economique et pratique : 2 pastilles équivalent à un bidon de 5 L d'eau. 
• Facile à stocker, elles se glissent également facilement dans la boîte à gants. 
• Nettoie parfaitement le pare-brise en enlevant insectes et film routier.  
• Ne laisse aucun dépôt et ne bouche pas les gicleurs. 
• Ne contient ni chlore, ni alcali, ni phénol. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Nettoyage des pare-brise et remplissage des réservoirs lave-glace de tous les véhicules : engin TP, 

tourismes, poids lourds, autocars, … 
• Nettoyage des vitres de bâtiment et des vitrines frigorifiés (boucher, boulanger, etc.). 
• Vitres de cuisine. 
• Miroirs de salle de bains. 

4. MODE D’EMPLOI 
Déposez une PASTILLE LAVE-GLACE  dans le réservoir prévu au liquide lave-glace de votre véhicule 
puis, versez 2.5 litres d’eau du robinet ou d’une vieille bouteille d’eau. Grâce à leur agent anticalcaire, 
tout type d’eau convient pour obtenir un lave-glace efficace. 
Le produit peut se mélanger avec tout autre fond de lave-glace restant dans le réservoir.  
 
Exemple d’applications : 

1 Pastille = 2,5L de Lave-Glace 

1 boite de 100 Pastilles = 1 fût de 200L de Lave-Glace été prêt à l’emploi 

1 seau de 600 Pastilles = 3 fûts de 200L de Lave-Glace été prêt à l’emploi 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Pastille bleue (20 mm de diamètre / 4,5 grammes) 

Conditionnement : 
Pot de 100 unités   
Pot de 200 unités 
Seau de 600 unités 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 


