
Identificateur de la Matière 
Usage du Produit

ARCTIC CLEAR ™ WINDOW & MIRROR DE-ICER

Pare-brise, Fenêtre et Miroir Dégivreur

Puissant:

Agit au premier contact:

Ne laisse aucune trace ni résidu:

1. Démarrez le véhicule et activer les dégivreurs. 4. Tenez la canette à 10-14 "de la glace.

2. Enlevez la neige. 5. Appuyez sur le bouton et appliquez le produit
directement sur la glace.3. Agitez bien la cannette.

6. Actionnez les essuie-glaces.

Empêche la formation de la 
glace ou le regivrage:
N’endommage pas la 
peinture des voitures:

Efficace jusqu’à -42°C (-44°F)

Arctic CLEAR Window & Mirror De-icer ™ agit au premier contact. Il efface la glace, le 
givre et la neige légère des pare-brises, des vitres, des miroirs, des serrures, des 
phares, des portes ainsi que d’une multitude d’autres surfaces.
Arctic CLEAR Window & Mirror De-icer ™ ne laisse aucune trace ni résidu sur les vitres. 
Il enlève les insectes et les saletés de la route, laissant vos vitres propres et nettes.
Arctic CLEAR Window & Mirror De-icer ™ peut être utilisé comme « anti-givreur » afin 
d’empêcher la formation de glace ou le regivrage pendant plusieurs heures.
Arctic CLEAR Window & Mirror De-icer ™ a été spécialement conçu pour ne pas 
endommager les couches de finition des voitures. Il est sûr et facile à utiliser.

FICHE TECHNIQUE

Arctic CLEAR Window & Mirror De-icer ™ est un vaporisateur liquide de dégivrage puissant qui fait fondre la 
glace, le givre et la neige légère au premier contact. Lorsque vous êtes particulièrement pressés, Arctic CLEAR 
vous ouvre la voie rapidement. 

IDENTIFICATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

PERFORMANCE

MÉTHODE D'APPLICATION

COMPOSITION

Arctic CLEAR Window & Mirror De-icer ™ contient du méthanol, qui est un phénomène naturel, l'alcool 
biodégradable qui est l'un des composés organiques les plus abondants dans l'environnement. Le méthanol est 
utilisé comme une solution écologique pour nettoyer les cours d'eau sensibles et ajouté à l'essence pour améliorer 
les niveaux d'émissions des moteurs. 



Aérosol

Non Available

0.809

Liquide incolore 
Non Available 
0.790-0.830

100-120

> 1

64.5°C (148°F)

Coupe fermée: 12.0 ºC (53 ºF) 
Non Available

> 100 cm

> 1

Non Available 
Non Available 
Oui
Soluble

465 °C/869 °F

2.6

36.5

Formulaire:
Odeur:

Gravité Spécifique (aérosol):  
Pression de Vapeur des 
Aérosols (lb/po2, 21°C):
Densité de Vapeur(Air=1): 
Liquide de Point d'Ébullition :
Point d'Éclair (° C), méthode:
Teneur en COV:

Projection de Flamme Aérosol: 
Limite Inférieur 
d'Inflammabilité (% vol.):
Viscosité: Mince

Exigences Particulières d'Expédition:

Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas utiliser si le 
bouton du spray est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou tout autre matériau incandescent. Ne pas pressuriser, 
couper, souder, braser,  ouder, percer, moudre ou exposer des 
conteneurs vides pour la chaleur, d'étincelles ou de flammes nues. Éviter 
tout contact avec les yeux, la peau et vêtements. Éviter de respirer les 
vapeurs de ce produit. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter 
une exposition prolongée. Utiliser dans des endroits bien aérés. 
Stocker fermé à clé. Récipient sous pression. Protéger des rayons du 
soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C (122° F). 
Ne pas percer, incinérer ou écraser. Ne pas manipuler ou entreposer près 
d'une flamme, de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Stocker loin des 
matières incompatibles (Agents oxydants forts. Acides forts).
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses pour 
le transport terrestre.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE, DE L'EMPLOI ET DE MANIPULATION

Apparence Physique:

Seuil de l'Odeur (ppm):
Gravité Spécifique (Liquide): 
Taux d'Évaporation (acétate de n-
butyle = 1):
pH:

Point de Fusion/Congélation (°C): 
Retour de Flamme:

Solubilité dans l'Eau:

Température 
d'Auto-Inflammation: 
Limite Supérieure 
d'Inflammabilité (% vol):

Précautions pour la Manipulation::

Conditions d'entreposage sécuritaire, y 
compris les incompatibilités:




