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PRODUITS SPÉCIFIQUES

854C - DEVERGLACANT
ANTI-NEIGE / ANTI-VERGLAS

PROPRIÉTÉS
« 854C » est utilisé pour assurer la fonte des neiges et du verglas.
« 854C » a la particularité de fixer l’eau de la neige avec dégagement de chaleur qui
assure la fonte de celle-ci dans un temps relativement court.
« 854C » est efficace même sur sol verglacé jusqu’à des températures négatives de
– 50°C.
« 854C », inerte vis-à-vis des bétons, convient particulièrement pour dégager l’accès
des maisons, trottoirs, cours d’école, routes en conformité avec les arrêtés préfectoraux en vigueur.
« 854C », convient également pour traitement anti-gel des courts de tennis en terre
battue.
« 854C » a l’avantage de ne posséder aucune nocivité et de respecter
l’environnement écologique.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Odeur

Granulés de couleur blancs
Nulle

Nocivité
Réaction

Sans
Neutre, très hygroscopique

MODE D’EMPLOI
« 854C » s’utilise pur et par épandage aux doses suivantes :
● Neige : 40 à 50 grammes par m².
● Neige compactée et glace : 70 à 80 grammes par m².
● Verglas : 20 à 30 grammes par m².

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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