
n GLASSNET est efficace contre le givre, la neige et la glace. 

n Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser. 

n S’utilise toute l’année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques.

n Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. 

n Ne laisse pas de traces ni de taches. 

n Le nettoyage reste efficace même lorsque les températures sont négatives. 

n Compatible avec tous les types de lave glace. 

n N’altère pas les caoutchoucs et les plastiques à la dilution d’emploi. 

n Economique, GLASSNET s’utilise toujours dilué dans l’eau.

APPLICATION

GLASSNET s’utilise toujours dilué.

NETTOYAGE, PROTECTION ANTIGEL :

NETTOYAGE :
Lorsque la température est supérieure à 4 °C, diluer 1 V de GLASSNET avec
5 V d’eau. Ne pas l’utiliser plus concentré car il risque de laisser des traces.

UTILISATEURS

Concessionnaires autos, transporteurs, dépôts de bus, garages, loueurs de
véhicules, DDE.

CONDITIONS D’EMPLOI

Exclusivement pour pare-brise, à utiliser dilué. Se reporter aux précautions
d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect : liquide limpide rose.
Odeur : légèrement éthérée.
pH (1 V + 1 V eau): 6 à 8.
Point éclair : 12 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à
votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2273-0612

SUPER NETTOYANT DÉGIVRANT POUR PARE-BRISE 

GLASSNET s’utilise dans les laves glaces des voitures, camions, BTP, autobus, engins de damage, chasse-neige,...

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

1 V. GLASSNET 4 V. eau -6 °C
1 V. GLASSNET 3 V. -12 °C
1 V. GLASSNET 2 V. -18 °C
1 V. GLASSNET 1,5 V. -22 °C
1 V. GLASSNET 1 V. -31 °C
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