VG DEGEL

DEGIVRANT VEGETAL

Version 01.2019

PROPRIETES
Dégivre efficacement : surfaces vitrées ...

Liquide limpide vert

Ne laisse pas de traces.
Densité

Abaisse le point de fusion de l’eau évitant à la glace
de se former.
Est utilisé pour le dégivrage des serrures, parebrise, mobilier urbain, vitrines…
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Plus dense que l’eau

Moins dense que l’eau

Liquide

Pâteux

Visqueux

Solide

Eau

Point éclair

14 °C

MODE D’EMPLOI
1) Pulvériser avec un pistolet ou un pulvérisateur à

Contact alimentaire *
(Arrêté français)

pression
2) L’action est rapide et rémanente s’il n’y a pas eu de
rinçage des endroits traités

0

25

50

75

100

Origine
végétale

Un essai préalable avant utilisation est recommandé
Composition
Actifs d’origine végétale et matières premières
facilement
biodégradables et à l’impact écologique optimisé. Elaborée et formulée
dans le respect total de l’utilisateur.

* Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris
pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi
du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons
pour l’alimentation de l’homme et des animaux
7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net
Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention
des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre
part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de
sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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