
ApplicAtions

• Produit de déverglaçage concentré en paillette spécifiquement développé pour répondre aux 
problèmes causés par la neige tassée, la glace et le verglas à basses et très basses températures
• Utilisable sur les chaussées, voiries, trottoirs, rampes d’accès, aires de stationnement, quais, pistes, 
industries et collectivités, restaurants, hôtellerie, hôpitaux, voies d’accès aux services d’urgences, 
commerces, parcs, parkings, transports publics et privés, zones de chargement et déchargement ... 

DomAines D’utilisAtion

• Idéal sur les routes, les trottoirs, terrains de sport, espaces verts, parking, ouvrages d’art fragiles, … 
• Ne pollue pas les eaux 
• N’altère pas les sols, les revêtements, les routes, ni les métaux 
• Ne brûle pas les pelouses et n’altère pas les chaussures fragiles (cuir, daim, …) 
• Agit plus rapidement et à des températures plus basses que le sel de déneigement classique au chlorure de 
sodium NaCl (sel) 
• Retarde la formation du verglas et empêche l’adhérence de la neige 
• En préventif, reste efficace pendant plus de 48h 
• Efficacité et rapidité d’action supérieures au déneigeant classique à base de chlore de sodium (sel), même 
à très basses températures 
• Complétement soluble à l’eau 
• Rapidité d’action et efficacité à très basse température (jusqu’à  -20°C) contrairement au sel de déneigement 
classique dont l’efficacité est limitée à -10 °C

moDe et Doses D’emploi

Deux types de traitement sont possibles : 
• Traitement préventif (500 g à 1 kg au m2) : épandre préventivement le déverglaçant avant un risque de 
neige ou de verglas. Cela empêchera la neige et le verglas de se fixer au sol.
• Traitement curatif (1 à 2 kg au m2) : épandre le déverglaçant directement sur la neige ou le verglas. 
La dissolution des paillettes au contact de la neige ou du verglas provoque une réaction de dissolution 
exothermique qui les fera fondre et abaissera le point de fusion de l’eau formée pour éviter durant 48h une 
nouvelle formation de givre. 
Pour optimiser la consommation du produit, il est conseillé d’éliminer au préalable toute surépaisseur de 
neige ou de givre. Les doses sont à ajuster en fonction de l’épaisseur de verglas ou de neige à traiter. Bien 
refermer le seau après chaque application..

précAutions D’emploi

Produit réservé à un usage professionnel. Consulter les instructions spécifiques sur la FDS. En cas 
d’urgence, contacter le +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS pour la France).

DEVERGLACANT

déverglacant paillette cMG

> Actif à très bAsse tempérAture

> à forte réAction exothermique

> ultrA-concentré

innovAtion technicAl chemicAl concept
20, Chemin Louis Chirpaz - 69130 eCuLLy - (F) FranCe

TéL. +33.(0)4.72.54.91.94 - emaiL :  ConTaCT@iT2C-sas.Com

informAtions logistiques

UV seau 25kg

Référence A2504025

EAN13 3 664 420 002 333

PCB le seau

PCB/Pal. 12 seaux
Dim. cm. PCB -

Poids net PCB 25,00 kg

Poids brut PCB 26,00 kg

A.2504

cArActéristiques
Aspect ............................................................................... paillette
Couleur .............................................................................. blanche
Densité ........................................................................ 1,60 ± 0,01
Point éclair ............................................................................ néant
DLU ...................................................................................24 mois
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ............................... GHS07
Stockage .............................................................Hors forte chaleur
Matériau emballage ............................................................... PEHD


