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Informations essentielles
   La sécurité routière commence par une visibilité optimale de la 

route en toutes circonstances. La saleté sur le pare-brise réduit  
la vision du conducteur et peut l‘empêcher de détecter  
des situations potentiellement dangereuses. Pour assurer un bon 
nettoyage du pare-brise, il est indispensable d‘avoir recours 
simultanément au liquide du lave-glace. 

  En hiver, le liquide du lave-glace doit disposer de propriétés 
antigel efficaces, sinon le réservoir du liquide du lave-glace, les 
tuyaux de raccordement, les buses de pulvérisation et les vitres 
pourront geler.

  Le mélange ne doit pas corroder la peinture, le caoutchouc des 
essuie-glaces ou toute autre matière avec laquelle il entrera en 
contact : des fissures sur les vitres ou les vitrages en plastique  
des phares pourraient par exemple apparaître.

  Le véhicule doit être contrôlé régulièrement afin de s‘assurer  
que la quantité de liquide soit suffisante.

Le lave-glace d’Origine Audi :
  est disponible sous forme de concentré (protection antigel 

jusqu’à -70  °C) ainsi que sous forme de mélange prêt à l’emploi 
(protection antigel jusqu’à -21 °C). Le mélange possède une 
teneur en agents de surface plus importante, qui permet au 
pare-brise de rester propre (sans insectes...) ;

  présente d’excellentes propriétés nettoyantes, permettant 
d’éliminer sans effort les résidus les plus tenaces, comme l’huile 
ou la cire ;

  protège contre le gel lorsqu’il se présente sous forme de 
concentré, devenant ainsi une solution efficace et économique ;

  est compatible avec tous les matériaux utilisés par Audi ;

  est très gluant, par conséquent parfaitement adapté aux buses 
de pulvérisation produites par Audi ;

  réduit au strict minimum l’éventuelle calcification qui peut 
survenir dans les tuyaux ou dans les buses de pulvérisation ;

  aide à la protection de l’environnement, étant donné qu’aucun 
agent de surface non ionique n’est utilisé ;

  dispose d’un parfum agréable.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Le lave-glace d’Origine Audi offre un niveau de fiabilité  
et de fonctionnalité élevé grâce :

  à d’excellentes performances de nettoyage et un parfum agréable ;

  à sa compatibilité avec tous les matériaux Audi et les buses  
de pulvérisation produites par Audi ; le lave-glace a été 
spécialement conçu en ce sens ;

  à la réduction du risque de calcification ;

  au fonctionnement calme et silencieux des essuie-glaces.

Pièces d’Origine Audi® 
  Elles sont adaptées à la qualité des composants  

utilisés lors de la fabrication du véhicule. 

  Elles assurent une interaction coordonnée entre les 
différentes pièces du véhicule.

  Elles garantissent un niveau de sécurité très élevé, grâce à leur 
fiabilité et leurs excellentes performances.

C‘est ainsi que votre Audi reste Originale.


