GAMA
CRISTALES
Entretien du
véhicule
Description
Grâce à la large gamme de produits Repsol conçus pour l'entretien de tous les éléments en verre de votre
véhicule, les produits suivants vous permettront d'assurer l'entretien et la protection de tous ces éléments :

Repsol Limpia Cristales
Produit pour laver les vitres de tout type de véhicule.
Instructions : Pulvériser sur la surface à nettoyer et essuyer avec un chiffon propre.
Disponible en récipient en plastique avec pistolet de 500 ml.

Repsol Descongelante de Parabrisas
Spray dégivrant permettant d'éliminer la glace, la neige ou le givre sur les pare-brises et les vitres de la
voiture. Retarde la formation de glace et de givre. N'abîme pas les surfaces du véhicule.
Instructions : Pulvériser sur le pare-brise avec le récipient en position verticale. Laisser agir quelques instants
et actionner les essuie-glace.
Disponible en spray de 300 ml.

Repsol Limpia Parabrisas Concentrado con Antimosquitos y Anticongelante
Liquide pour nettoyer le pare-brise et la lunette arrière de tout type de véhicules. Ses composants antigel et
anti-moustiques garantissent la meilleure propreté des vitres y compris à très basse température.
Instructions : Diluer le produit dans 5 l d'eau et remplir le réservoir.
Disponible dans un récipient en plastique de 125 ml.

Repsol Limpia Parabrisas
Produit près à l'emploi. Nettoie et dégraisse à fond l'intérieur et l'extérieur des pare-brises de votre véhicule.
Élimine les résidus et la graisse des pare-brises en les laissant propres et en assurant une excellente
visibilité. Protège le circuit au-dessus de -6 ºC.
Instructions : Remplir le réservoir du lave-glace avec ce produit.
Disponible en récipient en plastique de 1, 2, 5 et 25 l.

Repsol Antivaho
Évite la formation de buée sur les vitres de votre véhicule.
Instructions : Nettoyer les vitres avant d'utiliser le produit. Pulvériser l'antibuée sur la vitre avec le récipient en
position verticale. Laisser agir quelques instants et essuyer avec un chiffon propre.
Disponible en spray de 300 ml.
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