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NETTOYANT LAVE GLACE ET VITRE
TOUTES SAISONS
1. PRESENTATION
NETT LG.V est un vrai concentré nettoyant Lave Glace toutes saisons jusqu’à – 25° permettant le
dégivrage rapide en hiver et le lavage des Vitres.
NETT LG.V est diluable à l’eau à base d’alcool (dégraissant), exempt de silicone et non agressif,
formulé pour un nettoyage rapide, simple et efficace des supports.

2. AVANTAGES
•

•
•
•
•

Produit Polyvalent dans son utilisation pour
une protection jusqu’a – 25°C dans les
Laves Glaces pour le nettoyage des parebrises et de tous types de Vitrine
alimentaire ou non.
Elimine les éclaboussures d’huile, de
saleté, de poussière, les insectes et la
pellicule de graisse provenant de la route.
Empêche le givrage des systèmes de
nettoyage de pare brise jusqu’au gicleur.
N’endommage pas les essuie-glaces et la
peinture.
Grande dilution en utilisation été.

•
•
•
•
•
•
•

N’irise pas les supports et ne laisse aucune
gêne, notamment pour les véhicules.
Ne laisse ni traces, ni auréoles.
Agit rapidement, s’élimine très facilement et
agréablement parfumé.
Exempt de méthanol.
Biodégradable à plus de 90%.
Rentre
dans
la
méthode
HACPP
(alimentaire, sanitaire, etc.).
Sèche rapidement.

3. DOMAINE D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nettoyage des pare-brises et le 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.
Sur les surfaces lisses telles que les stratifiés, le formica, les surfaces laquées, plastique, pvc, l’inox
et le plexiglas.
Nettoyage des panneaux photovoltaïques.
Nettoyage des sols en auto-laveuse.
Elimine sans laisser de traces :
Nicotines et fumées.
Les graisses, huiles, poussières.
Film routier et insectes (moustiques, etc.).
La pollution atmosphérique.
Salissures diverses.
Traces de gras et rouge à lèvres.
Traces de doigts.
Résidus de papier adhésif.

4. MODE D’EMPLOI
NETT LG.V se dilue à l’eau différemment selon les utilisations (voir tableau ci-dessous).
Pour le nettoyage des insectes, utiliser un spray, pulvériser, imprégner, laisser agir quelques minutes
pour une meilleure élimination.
Pour un dégivrage rapide du pare brise et des serrures du véhicule, utiliser un spray, pulvériser, laisser
agir quelques minutes.
Pour le nettoyage des vitres, pulvériser sans excès et étaler à l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou d’un
mouilleur à vitre.
Essuyer à l’aide d’une microfibre ou d’un chiffon (propre, sec, doux) ou passer la raclette à vitre.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z

NETT LG.V

765 – Ed. 01/09/2013
Page 2 sur 2

NETTOYANT LAVE GLACE ET VITRE
TOUTES SAISONS
Pour le traitement des mauvaises odeurs dans les siphons, introduisez directement dans la canalisation
la solution.
APPLICATION

DILUTION

Dégivrage pare brise et serrure

1 L plus 1 L d’eau

Eliminations des moustiques

1 L plus 1 L d’eau

Lave-glace été pour véhicules

De 1 L plus 10 L d’eau à 1 L plus 20 L d’eau

Lave-glace hiver jusqu’à -1°C

1 L plus 10 L d’eau

Lave-glace hiver jusqu’à -15°C

1 L plus 4 L d’eau

Lave-glace hiver jusqu’à -25°C

1 L plus 1 L d’eau

Nettoyant vitres et miroirs

De 1 L plus 10 L d’eau à 1 L plus 20 L d’eau

Nettoyant photovoltaïques

1 L plus 10 L d’eau

Traitement des odeurs de siphons

1 L plus 3 L d’eau

Précautions :
Il est conseillé de procéder par petites surfaces, sur grande baie vitrée ou support ensoleillé.

5. CARACTERISTIQUES
Aspect en pot

:

Liquide limpide bleu

Masse volumique

:

0.80 ±0.05 g.cm

pH

:

11 ±0.2

Conservation

:

12 mois en emballage d’origine fermé

-3

(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.
Entreposer à l’abri des fortes chaleurs.

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 professionnel.
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