Fiche technique
Nom du produit
Antigel pour Plomberie

Formats Disponibles
Formats
3.78L
208L
1250L

Codes produits
6000860316 (caisse de 4)
6000860308
6000860000

Introduction
Spécialement formulé pour protection contre
l’éclatement dû au gel jusqu’à -50 degrés Celsius.
Application pour tuyauterie de plastique des produits
saisonniers tel VR, piscine, SPA, chalet, bateau.
Produit sous forme liquide, de couleur rose fuchsia,
non toxique, biodégradable.
Formulation sans sel pour éviter la corrosion. Prêt à
l’emploi (ne pas diluer).
Le gel du produit est normal mais il ne prend pas
d’expansion comme l’eau pour protéger contre
l’éclatement du au gel.

Caractéristiques






Protection contre l’éclatement par le gel jusqu’à 50°C
Pour tuyaux de plastique seulement
Sans sel
Prêt à l’emploi
Non toxique

Mode d’emploi
Vider les canalisations d’eau. Ajouter l’antigel dans
les canalisations jusqu’à l’apparition du liquide coloré
à l’extrémité.
À la remise en service, vidanger avec de l’eau.

Mise en garde
Ne pas utiliser dans les moteurs à combustion tel,
essence, diesel, électrique, génératrice, boucle de de
chauffage et réfrigération en circuit fermé.
Consulter le manuel d’opération de votre équipement
pour la quantité à utiliser. Garder hors de la porter des
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enfants et animaux. Contacter votre municipalité pour
disposer du produit.
AVIS : Aucune exemption des droits de brevets du
VENDEUR ou d’autres parties ne peut être présomptive.
Puisque les conditions d’utilisation et les lois applicables
diffèrent d’un endroit à l’autre et peuvent changer au fil du
temps, le CLIENT est responsable de déterminer si
l’information contenue dans la présente fiche technique et
les produits qui y sont décrits conviennent à l’utilisation
qu’en fera le CLIENT et de s’assurer que les lieux de
travail et les pratiques d’élimination du produit sont
conformes aux lois et autres réglementations
gouvernementales applicables. Le VENDEUR se dégage
de toute responsabilité et obligation en ce qui a trait à
l’information contenue dans la présente.
AUCUNE GARANTIE N’EST ACCORDÉE ; TOUTES LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE
ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT
EXPRESSÉMENT EXCLUES.
Pour toute question santé-sécurité et aspects
environnementaux. Toujours vous référer à la fiche
signalétique du produit disponible via le fournisseur.
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