
ANTI PLUIE
Augmente la visibilité des pare-brises par temps de pluie 
 
Grâce à son action hydrophobe, l'anti-pluie évite la formation des gouttes de pluie et les 
transforment en microgouttelettes qui roulent très facilement sur les surfaces traitées. Sous l'effet de
la vitesse, le voile formé par l'eau disparaît ; le pare brise est net, transparent ; la visibilité est totale 
même sans l'action des essuie-glaces. 
 
 DOSAGE – MODE D'EMPLOI 
 
Nettoyer parfaitement les surfaces vitrées avant l'application du produit.  Bien les sécher et vérifier 
qu'il n'y ait aucune trace d'huile ou de graisse. Appliquer l'anti pluie avec un chiffon propre et sec 
d'une façon uniforme par mouvements circulaires. Dès l'apparition d'un léger voile, appliquer une 
seconde couche. Mouiller la vitre et l'essuyer avec un autre chiffon propre et sec. Frotter avec une 
serviette en papier pour obtenir une transparence totale de la vitre.  
L'action rémanente de ce produit varie de 3 à 6 semaines en fonction des conditions météo et de 
l'usage du véhicule.

 INFORMATIONS LEGALES  
 
ETIQUETAGE Danger H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. H319 - Provoque une sévère 
irritation des yeux. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges .  
COMPOSITION- CARACTERISTIQUES Liquide incolore sentant l'alcool. d : 0.8 Point d'éclair : 
15 ° C  
TRANSPORT  UN 1993 liquide inflammable nsa (isopropanol) Classe 3 groupe II. 
 
 INFORMATIONS CONSOMMATEURS PRECAUTIONS D'EMPLOI 

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit 
est conçu. Ne pas appliquer en cas de gel. Ne pas appliquer sur plastiques et carrosseries.  Utiliser 
toujours vos essuie-glaces AVEC du lave-glace, sinon vous risquez de tacher votre pare-brise.  Lors 
de la première application, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité produit /support en 
procédant à un essai préalable sur une petite surface.  
 
CONDITIONS DE STOCKAGE Conserver dans l'emballage d'origine soigneusement refermé, à 
l'abri de toute source de flammes ou de chaleur, du gel et des intempéries. Bien refermer les flacons 
après usage. 
 
CONDITIONNEMENT 250ml.   
 N’appliquant pas nous-mêmes le produit, nous ne serions être tenus pour responsable des 
utilisations ou des applications non conformes. Notre responsabilité ne peut se limiter qu’à la 
qualité du produit.  
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