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Tests divers

Comparatif de grattoirs à glace

Chez les modèles à balayette intégrée, 
les Rota-Brush Teleskop et Kungs se sont 
classés en tête. Très efficaces grâce à leur 
lame souple, les deux ont été gratifiés de 
quatre étoiles. Les lames rigides des pro-
duits Canada et Mallory 85cm exigent 
beaucoup de patience sur des vitres bom-
bées. Le Mallory 85cm est muni d’une 
lame en caoutchouc pour sécher les 
vitres, mais son dispositif télescopique est 
assez compliqué à manier. Les Canada et 
Mallory 85cm ont tous les deux décroché 
trois étoiles. 

Conseils du TCS

Deux conditions doivent être remplies 
pour éviter des rayures en grattant la glace:
• des vitres propres
• un grattoir intact

Un bon grattoir à glace comprend les élé-
ments suivants:
• une arête à gratter: pour permettre 

d’exercer une bonne pression, l’arête 
de grattage doit être aussi mince que 
possible. Les vitres de voiture étant 
fréquemment bombées, les grattoirs 
ayant une lame souple sont les plus 
efficaces.

• une arête dentée: cet aménagement 
est surtout utile quand la neige et la 
glace se combinent pour former une 
couche épaisse.

Le grattoir à glace est un moyen répandu 

et relativement simple pour débarrasser 

les vitres des voitures de la neige et de la 

glace. Dans le but de faciliter le choix, le 

TCS a soumis dix modèles à un test pra-

tique. Les résultats sont aussi divers que 

les produits. 

Conformément à l’Ordonnance sur les 
règles de la circulation routière (article 
57, alinéa 2), «les dispositifs d’éclairage, 
les catadioptres, les glaces et les miroirs 
rétroviseurs doivent être propres». Les 
conducteurs qui ne respectent pas cette 
prescription et se contentent de déga-
ger une petite lucarne sur leur pare-brise 
sont une menace pour eux-mêmes et les 
autres usagers de la route. Ils s’exposent 
en outre à une amende, voire à un retrait 
du permis de conduire. Le TCS a donc 
testé dix grattoirs à glace. En collaboration 
avec la Haute école spécialisée du Nord-
Ouest de la Suisse, dix produits de diffé-
rentes catégories de prix ont été examinés 
en fonction des critères suivants: équipe-
ment, efficacité, maniement, sécurité et 
qualité. 

Conceptions et équipements variables

Hormis le produit de Kungs, tous les grat-
toirs testés possèdent une arête vive pour 
ôter une fine pellicule de glace et une 
arête dentée pour s’attaquer aux couches 
de glace épaisses. Quatre grattoirs (Cana-
da, Kungs, Rota-Brush Teleskop et Mal-
lory 85cm) sont en outre équipés d’une 
balayette à neige intégrée. La longueur de 
cette dernière convient bien aux glaces de 
grande surface comme sur les monos-
paces ou les SUV. La poignée du Rinder 
73115 est munie d’un gant pour protéger 
la main contre le froid.

Résultats divers au test de grattage

Parmi les grattoirs usuels, le modèle X-
treme Messing a décroché quatre des cinq 
étoiles disponibles. Il a été le plus efficace 
dans les essais de grattage avec toutefois 
le risque que sa lame de laiton endom-
mage la peinture ou les joints en caout-
chouc si l’utilisateur n’y prend garde. Le 
Thermo XXL a obtenu des résultats sem-
blables dans cette discipline, mais il n’a 
reçu que deux étoiles, car il est fait d’un 
matériau cassant. Le fournisseur a annon-
cé une vérification de ce produit.

Le Rinder 73115 a également dû se 
contenter de deux étoiles. Il n’offre au-
cune qualité particulière, mis à part son 
gant intégré. Trop mou pour permettre 
d’exercer une forte pression, il a raté le 
test de grattage. Le second produit Rinder 
testé, le 60778, n’a pas de gant, mais son 
matériau plus rigide lui a valu un meilleur 
résultat lors des essais de grattage, d’où sa 
note de trois étoiles comme les produits 
2K Softgriff et Davos.



2© TCS Conseils en mobilité, Emmen | Doctech: 5153.03.fr/DBA | Date: 06.11.2015

Tests divers
Comparatif de grattoirs à glace

Aperçu des résultats

X-treme

Messing

Davos Rinder1) 

60778

Thermo2) 

XXL

2K 

Softgriff

Rinder1) 

73115

Mallory3) 

Canada

Kungs Rota-Brush 

Teleskop

Mallory 

85 cm

Description Grattoir 

avec lame 

en laiton

Grattoir 

transparent

Grattoir 

PVC

Grattoir 

avec pelle

Grattoir 

avec 

poignée 

souple

Grattoir 

avec gant

Balai à 

neige avec 

grattoir, 

41 cm

Balai à 

neige avec 

grattoir,

53 cm

Balai à 

neige avec 

grattoir,

max. 74 cm

Balai à 

neige avec 

grattoir,

max. 85 cm

Vendu chez Jumbo Migros – Conrad Spar – Jumbo Coop B+H Migros autoteile.ch

Egalement 

disponible chez
– Migros Do It – autoteile.ch

Jumbo

autoteile.ch
–

Spar 

Conrad

autoteile.ch

Jumbo 
Migros Do it

Jumbo
–

Prix (Fr.) 4.50 1.50 –.90 5.95 4.50 4.90 7.95 15.95 9.95 17.90

Equipe-

ment
0.2 40% 60% 40% 40% 40% 60% 60% 60% 60% 80%

Efficacité  0.4 73% 65% 53% 78% 53% 15% 43% 73% 73% 50%

Maniement/

ergonomie  
0.2 60% 30% 50% 55% 55% 45% 45% 60% 70% 40%

Sécurité    0.1 48% 58% 65% 50% 70% 60% 73% 80% 80% 65%

Qualité 0.1 85% 78% 65% 8%* 88% 33% 90% 93% 85% 80%

Avantages lame 

souple, 

grattage 

efficace, 

ergonomie 

satisfai-

sante

bon 

résultat au 

grattage, 

possède 

une lame 

en caout-

chouc

bon 

résultat au 

grattage

bon 

résultat au 

grattage

résultat 

suffisant au 

grattage

la main est 

protégée 

par un gant

construc-

tion 

robuste

bon résul-

tat au grat-

tage grâce 

à la lame 

flexible, 

demande 

peu de 

force

bon résul-

tat au grat-

tage grâce 

à la lame 

flexible, 

demande 

peu de 

force

résultat au 

grattage 

satis-

faisant, 

grande 

portée, 

muni 

d’une 

lame en 

caout-

chouc

Inconvénients lame en 

laiton 

pouvant 

provoquer 

des dégâts 

(p. ex. sur la  

peinture et 

les joints)

arêtes 

vives, 

mains très 

proches de 

la glace

arêtes 

vives, ma-

tériel bon 

marché

dépré-

cié en 

raison de 

plusieurs 

ruptures 

pendant le 

test

arêtes vives plastique 

trop mou, 

mauvais 

résultat au 

grattage

lame rigide, 

demande 

beaucoup 

de force; 

la brosse 

gêne le 

grattage

la forme 

de la lame 

réduit la 

portée sur 

les grands 

véhicules

relati-

vement 

encom-

brant

lame 

rigide, 

fonction 

téles-

copique 

compli-

quée

Note finale 62% 58% 52% 38%* 56% 36% 54% 70% 72% 59%

Evaluation ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

*  déprécié en raison de plusieurs ruptures durant le test
1) n’est plus ou difficilement disponible en Suisse
2) selon le fabricant, produit amélioré
3) similaire au produit de Nigrin

����� insuffisant < 20%

����� recommandé avec réserve jusqu’à  40%

����� recommandé jusqu’à 60%

����� très recommandé jusqu’à 80%

����� excellent 100%


