
 
 
 
 
 

 
 

ZA Du Moulin d’Angean – 22, rue Paul Journée – 60240 Chaumont en Vexin 

Tél : 03.44.84.49.10  -  Fax : 03.44.84.49.11 

www.aerolub-france.com – contact@aerolub-france.com  

S.A.S au Capital de 300 000 € - TVA FR28 311 773 105 – SIRET 311 773 105 00029 – APE 8292Z 

 

DEGIVRANT 

ARTICLE N°770004 

CARACTERISTIQUES 

Solution liquide à  bàse d’àlcool et d’àntigel. 

Ne contient pàs de me thànol. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Aspect : liquide incolore 

✓ Point e clàir < 12°C 

DOMAINE D'UTILISATION 

De givre imme diàtement pàr projection du produit sur pàre-brise, 

glàces, serrures, chàrnie res, joints de portie res, cà bles, àrticulàtions et 

tout orgànisme bloque  pàr le gel. 

Il àgit su rement, sàns tàcher, sàns màrquer, sàns risque pour le màte riel 

utilise .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Sàns me thànol 

Gàz propulseur ininflàmmàble 

Volume net :                                

95% de màtie re àctive 

Utilisàtion multiposition : te te 

en hàut et te te en bàs 
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NOTE : cet àe rosol est re serve  à  l’usàge des professionnels.       

MODE D’EMPLOI 

Pulve riser le sprày sur là pàrtie hàute de là surfàce à  de givrer 

Làisser àgir quelques instànts sàns fàire fonctionner les essuis glàce. 

Renouveler selon l’e pàisseur du givre. 

Ne pàs prendre le volànt imme diàtement àpre s àvoir pulve rise  le produit. 

Eviter de conserver l’àe rosol dàns le ve hicule pàr temps froid. 

L’àe rosol est utilisàble dàns les positions : te te en hàut et te te en bàs.  

RECOMMANDATIONS 

Danger. 

Récipient sous pression: peut éclàter sous l’effet de là chàleur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écàrt de là chàleur, des surfàces chàudes, des étincelles, des 

flàmmes nues et de toute àutre source d’inflàmmàtion. Ne pàs 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 rayonnement 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. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDITIONNEMENT 

 

Article : 770004 

 

Formàt du boitier : 65x195  

Màtie re : Fer blànc 

Càpàcite  nominàle : 650 ml 

Volume net : 400 ml 

Càrton de 12 unite s 

 

Gàz propulseur : CO2 

 

Etiquette de dànger :  

SGH02 / SGH07  

 

 
 

Code douànier : 3820 00 00 

 

Indice de re vision : 3_090420 

  

 

 

 

Les renseignements donne s dàns cette 

notice sont fournis de bonne foi dàns le 

but d’àider notre cliente le. En ràison de 

là diversite  des utilisàtions et des 

conditions d’emploi de nos produits, 

nous prions notre cliente le de s’àssurer 

que ceux-ci conviennent bien à  l’usàge 

àuquel ils sont destine s.                                             

EMB 60143                                                   
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