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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

LAV’GLACE PA 

Pour des vitres plus claires ! 

• Nettoyage complet dès le premier passage !
• Plus pratique que les nettoyants conventionnels en bouteilles.
• Pas de bouteilles ou canettes à moitié vides dans le coffre.
• Stockage facile, moins de déchets.
• Convient pour tous les types de véhicules.

LAV’GLACE PA

PASTILLES EFFERVESCENTES 
POUR TOUS VEHICULES

Convient pour tous les types de Pare brise des véhicules.

 Mettre une pastille de LAV’GLACE PA dans le réservoir, et ajouter 5 L d'eau ou préparer la solution dans un 
 dans un bidon. 
 LAV’GLACE PA peut se mélanger avec tout autre fond de lave-glace restant dans le réservoir.

 1 pastille de LAV’GLACE PA pour 5 litres d’eau.

Lave-glace de haute qualité, dégraissant et démoustiquant. Coloré et parfumé. 
Il supprime parfaitement le film routier et les insectes, en ne laissant aucun dépôt.Il fonctionne avec tout type 
d'eau, même les plus calcaires. 
Il ne bouche pas les gicleurs. 
Economique et pratique : 1 pastille équivaut à un bidon de 5 L d'eau. 
Pas de bidon lourd et encombrant à manipuler : les pastilles sont faciles à stocker, elles se glissent également 
facilement dans la boîte à gants. 
Produit Ecologique : 100% d'origine naturelle. Fabriqué en France aux normes REACH. Pas de bidon à recycler.

Totalement biodégradables

Ne contiennent ni phosphates ou matières non biodégradables ou dangereux pour la santé

Non soumis à réglementation.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous prions  notre  clientèle de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.                                             EMB 60143                                   

PROPRIETES :

DOMAINES D’EMPLOI :

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

TRANSPORT :

UFI : XUHA-7151-M002-5DCE
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