Information produit
Human Technology®
928 Lave-glace

Nouvelle génération de lave-glace concentré toutes saisons avec formule de nettoyage testée par
DEKRA. Plus puissant, moins d‘essuyages, moins de consommation. Neutre face à une dureté de l‘eau
élevée. Compatible avec les vitres en polycarbonate. Convient aux gicleurs. Sans parfums et colorants
allergènes.

TUNAP Human Technology® :

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Sans parfums et colorants allergènes
Sans étiquetage toxicologiquement pertinent
Tous les composants testés et approuvés par DEKRA
Sans n-hexane nuisible pour le système nerveux

Propriétés

✔✔ Très bonnes performances de nettoyage testées par DEKRA (procédure d‘essai été et hiver)
✔✔ Très bonne compatibilité des matériaux testée par DEKRA sur le caoutchouc, la peinture,
le métal et le plastique
✔✔ Enlève efficacement les traces d‘huile, de suie, de sel et d‘insectes
✔✔ Empêche le lave-glace de geler
✔✔ Fournit une visibilité claire par tous les temps
✔✔ Réduction significative de la consommation grâce à des performances de nettoyage
optimisées
✔✔ Convient aux gicleurs

Domaine d‘application

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Pour une utilisation dans les systèmes de lave-glace
Pour nettoyer les vitres sales
Utilisation toute l‘année à toutes les températures
Pour protéger les lave-glaces de voitures contre le gel

Mode d‘emploi
Utiliser selon les instructions de dosage.

Dosage
60° Celsius : concentré
-35° Celsius : 2 doses de concentré pour 1 dose d‘eau
-20° Celsius : 1 dose de concentré pour 1 dose d‘eau
-10 °Celsius : 1 dose de concentré pour 2 doses d‘eau
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Lave-glace

1L

1103682

12 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part.
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit
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