MCC 120
LAVE-GLACE
ECOLOGIQUE
POUR VEHICULES
MCC 120 est un lave-glace qui offre
une protection anti-gel jusqu’à -18°C.
MCC 120, doté d’un pouvoir nettoyant élevé,
favorise l’élimination des dépôts sur les parebrise entravant la visibilité.

Mode d’emploi :
MCC 120 est un produit prêt à l’emploi.
Verser dans le réservoir de lave-glace du véhicule.
Efficace avec les lave-phares.

La formule de MCC 120 assure un nettoyage
sans reflet, sans trace et anti-calcaire.
MCC 120 laisse un film anti-satique sur la surface traitée.
MCC 120 est un lave-glace à utiliser en toutes
saisons.

Réf. MCC 120
Bidon 1 litre
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité
des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule
valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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