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DEGIVRANT LP 
 

 DÉGIVRANT JET LONGUE PORTÉE 

 

 
 

DEGIVRANT LP est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base de fluide dégivrant à basse température. 

Eléments de composition autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de 

nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des animaux. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  

Etat physique : LIQUIDE LIMPIDE 

Masse volumique : 860 G/L +-20G/L 

Réaction chimique : NEUTRE 

Point d’éclair : 12°C AFNOR COUPE FERMEE 

Inflammabilité : POINT ECLAIR INFERIEUR A 21°C 

  POINT D’EBULLITION SUPERIEUR A 35°C. CLASSE A1. 

Odeur : ALCOOL 

Couleur : INCOLORE 

Gaz propulseur : GAZ COMPRIME NON INFLAMMABLE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DEGIVRANT LP diffuse même stocké à basse température inférieure à -30°c.  
 

DEGIVRANT LP dégivre en quelques instants pare-brises, glaces, serrures, 

matériels de mesures, sondes et petits équipements frigorifiques, cryogéniques de 

laboratoire ou d’essais en agroalimentaire. 
 

DEGIVRANT LP est sans danger pour les peintures et caoutchoucs. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 

 Aérosol utilisation tête en haut. 

 Pulvériser sur toute la surface à dégivrer. 

 Attendre quelques instants, utiliser un grattoir pour parfaire le dégivrage en cas 

de couche de forte épaisseur. 

 

RECOMMANDATIONS 
H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la 

chaleur. 

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 

source d’ignition. 

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/ 122°F.  
 

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, 

appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. 

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans 

pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que 

celui pour lequel le produit est destiné. 
 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 

compatibilité et temps de contact appropriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


