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Conforme à l’arrêté inter-préfectoral du 27/10/37 obligeant les riverains à dégager leurs 
trottoirs dès l’apparition de chutes de neige ou de verglas. Sans étiquette de toxicité.

SNOWCLEAN
DENEIGEANT DEVARGLACANT

A USAGES PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Granulés

. COULEUR : Blancs.

. INFLAMMABILITE : Ininflammable

. CONSOMMATION : De 200 à 800 grammes pour 10 m2

. Ph : 9 – 10,5

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Paillettes exothermiques blanches. Se dissout en créant un effet de fusion au contact de la neige ou 
du verglas sans altérer les supports traités.
.Efficace jusqu'à -51°C.
.Peut traiter l’humidité des locaux, caves, entrepôts 
.Dès épandage, fait immédiatement fondre par un procédé exothermique la neige ou le verglas des 
trottoirs, rue, cours d'écoles, quais de gare, esplanades commerciales, ... sans avoir les inconvénients 
d’agressivité du sel de déneigement traditionnel.
.Une fois traité, le sol se retrouve recouvert d’une saumure restant efficace plusieurs jours selon la 
rigueur des intempéries.
. Evite aux utilisateurs de recommencer les opérations de déneigement tous les jours, voire plusieurs 
fois par jour en cas d’intempéries importantes lors d’hivers rigoureux.

.Epandre régulièrement avec une pelle ou un épandeur lorsque cela est possible.

. Auparavant, dans le cas d’une neige abondante, éliminer la plus grosse couche supérieure 
avec une pelle avant d’utiliser le déneigeant dans un souci d’économie. 

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


