
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique. 

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. 
 

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 – Site Web: www.motul.com 11/15 
 

 

Vision Expert Ultra 
 
Lave-glace Concentré TOUTES SAISONS 
 
Super nettoyant 
 

 
UTILISATIONS 
 
Tout circuit de lave-glace de tout véhicule. Idéal pour le circuit de lave phare. 
 
 
PERFORMANCES 
 
Lave-glace concentré toutes saisons, super nettoyant. 
Produit CONCENTRE, permet d'adapter la dilution en fonction de la protection désirée. 
A diluer avec de l’eau en fonction de la protection antigel désirée (voit tableau). 
Formule exclusive : nettoie et dégraisse efficacement le pare-brise pour une meilleure visibilité. 
Elimine efficacement les traces d’insectes. 
Sèche sans laisser de trace pour une meilleure visibilité. 
Formulation sans méthanol. 
Respecte les caoutchoucs d’essuie-glace et évite la formation de tartre. 
Parfum agréable pomme verte. Neutre pour les caoutchoucs et les peintures. 
Protège contre le gel le circuit et le réservoir de lave glace. 
Protection antigel jusqu’à -45°C / -49°F.   
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
Mélanger MOTUL Vision Expert Ultra et de l'eau déminéralisée directement dans le réservoir de lave-
glace ou de lave phare en fonction de la protection contre le gel souhaitée. Voir tableau ci-dessous : 
 

VISION 
EXPERT ULTRA  

PROTECTION 
CONTRE LE GEL 

% T°C / T°F 
100 % -45°C / -49°F  
66 % -30°C / -22°F  
50 % -20°C / -4°F  
33 % -10°C / 14°F 
25 % -5°C / 23°F 
5 % 0°C / 32°F  

 
Peut-être mélangé à tout autre produit de même type. 
Conserver dans l'emballage d'origine. 
 
 
PROPRIETES 
 
Couleur Visuel Vert  
Densité à 20°C / 68°F ASTM D5931 0.912 
pH ASTM D1287 8.2 
 


