DIPRONEIGE Paillettes
Déneigeant / Déverglaçant

DESCRIPTION
Produit composé de chlorure de calcium – Teneur 77 à 80 % minimum

FONCTIONS
DENEIGE ET DEVERGLACE rapidement.
DEGAGE un une chaleur facilitant les fontes
EFFICACE contre l’humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : granulé blanc
Conditionnement : sacs de 25 kg

pH : 5/7

MODE D’UTILISATION


TRAITEMENT PREVENTIF
A l’annonce d’un risque de chutes de neige ou de verglas, épandre DIPRONEIGE Paillettes. Il
empêche la neige et le verglas de se fixer au sol.
Dosage recommandé : 200 grs pour 10 m².



TRAITEMENT CURATIF
Après formation de neige ou de verglas, épandre DIPRONEIGE Paillettes et répartir uniformément sur
la zone à traiter. Laisser agir..
Dosage recommandé :
verglas : 300 grs pour 10 m²
neige moins de 5 cm : 400 grs pour 10 m²
neige tassée ou glace : 800 grs pour 10 m²

AVANTAGES
EFFICACE

Jusqu’à -51°C et entre 1 à 3 jours après la première fonte

ENVIRONNEMENT
Le chlorure de calcium est préférable au sel. D’une part par sa nette supériorité et d’autre part car il n’est pas
aussi agressif et n’endommage pas les pelouses et plantations dans les conditions normales d'utilisation.
Le produit est irritant pour les yeux. Il est conseillé de ne pas respirer les poussières et d'éviter le contact avec la
peau.
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DIPRONEIGE Paillettes
Déneigeant / Déverglaçant

DIPRONEIGE PAILLETTES
TABLEAU COMPARATIF DE SUPERIORITE PAR RAPPORT AU SEL

Consommation
moyenne
Rémanence

Agressivité

Prévention

Environnement

LE SEL

NOTRE PRODUIT
DIPRONEIGE

1 kg / 10 m²

300 g / 10 m²
Il en faut 3 fois moins

Aucune. Il faut en remettre Est efficace entre 1 et 3 jours après la
plusieurs fois par jour. Regèle première fonte. Ne regèle pas après son
après application.
application.
Agit 3 fois plus longtemps.

Abîme les trottoirs, les
plantations, les pelouses et
présente
une
agressivité
certaine sur les pattes de nos
amis les animaux.
Il rouille les carrosseries des
voitures.

Moindre puisque n’endommage pas les
chaussées, ni les pelouses, ni les
plantations. De plus, le produit ne
présente aucune agressivité pour les
pattes de nos amis les animaux.
Pas de dégradation sur les carrosseries.

Le sel ne peut s’appliquer A l’annonce d’un risque de chutes de
qu’une fois la neige tombée.
neige
ou
de
verglas,
épandre
préventivement. Il empêchera la neige et
le verglas de se fixer au sol.

Gadoue après la fonte

Les endroits traités restent
pendant et après la fonte.

propres

Edition de septembre 2010 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y
figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il
appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a
pas été modifiée par une édition plus récente
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