
 

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos 
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent ce-
pendant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre res-
ponsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de 
vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. 
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SOGLACE PASTILLE

• Pratique, économique et 
écologique 

• 2 pastilles = 5L d’eau 

• Stockage facile 

• Ne contient ni chlore, ni 
alcali, ni phénol. 

PRESENTATION 

SOGLACE PASTILLE est une 
solution pratique, économique et le 
plus souvent écologique pour dis-
poser à tout moment d'un liquide 
performant de nettoyage du pare-
brise, de la lunette arrière ou des 
vitres latérales de votre voiture.  

AVANTAGES 

• Economique et pratique : 2 
pastilles équivalent à un bidon 
de 5 L d'eau.  

• Facile à stocker, elles se glissent 
également facilement dans la 
boîte à gants.  

• Nettoie parfaitement le pare-
brise en enlevant insectes et film 
routier.  

• Ne laisse aucun dépôt et ne 
bouche pas les gicleurs.  

• Ne contient ni chlore, ni alcali, ni 
phénol. 

DOMAINES D’APPLICATION 

• Nettoyage des pare-brise et 
remplissage des réservoirs lave-
glace de tous les véhicules : 
engin TP, tourismes, poids 
lourds, autocars, …  

• Nettoyage des vitres de bâtiment 
e t des v i t r i nes f r i go r i f i és 
(boucher, boulanger, etc.).  

• Vitres de cuisine.  

• Miroirs de salle de bains.

MODE D’EMPLOI  

D é p o s e z u n e S O G L A C E 
PASTILLE dans le réservoir prévu 
au liquide lave-glace de votre 
véhicule puis, versez 2.5 litres 
d’eau du robinet ou d’une vieille 
bouteille d’eau. Grâce à leur agent 
anticalcaire, tout type d’eau 
convient pour obtenir un lave-
glace efficace. Le produit peut se 
mélanger avec tout autre fond de 
lave -g lace res tan t dans le 
réservoir.  

Exemple d’applications :  
1 Pastille = 2,5L de Lave-Glace.  
1 boite de 100 Pastilles = 1 fût de 
200L de Lave-Glace été prêt à 
l’emploi. 
1 seau de 600 Pastilles = 3 fûts de 
200L de Lave-Glace été prêt à 
l’emploi. 

CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Pastille bleue (20 
mm de diamètre / 4,5 grammes)  

Conditionnement :  
- Pot de 100 unités 
- Pot de 200 unités  
- Seau de 600 unités


