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Le déneigeurLe déneigeurLe déneigeurLe déneigeur    

La solution la plus simple contre la neigne, la glace et le verglas 

Généralités :  

Le Deneigeur  est un puissant déneigeant qui vous débarrasse de la glace, du verglas et de la neige en un temps 

record.  10 fois plus efficace que le sel de déneigement traditionnel, il dégage une température instantanée de 

90.000 calories / kg qui provoque la fonte rapide de la neige et du verglas.  

� Economique : 1 kg de Deneigeur permet de fondre 7 à 10 m² gelés contre 1kg de sel pour 1m² 

� Résiste aux basses températures : le Deneigeur reste actif jusqu’à -50°C.  

Mode d’emploi :  

Le Deneigeur est facile d’utilisation et efficace rapidement :  

o Enlevez le plus gros de la neige 

o Répandre le produit uniformément à raison de 1 à 2 kg / 10 m² 

o Laissez agir 

o Après 15 minutes, retirer la neige ou le verglas à la pelle 

Applications :  

 Le Deneigeur peut être utilisé :  

� En tant que anti-verglas et anti-neige. Utiliser sur le lieu de travail, les passages piétons, les accès aux 

personnes à mobilités réduites ou encore les rampes d’accès des véhicules, il est plus rapide et plus 

performant que le sel ou autre produit bon marché.  

� En tant que anti-humidité, le Deneigeur permet d’assécher les pièces et endroits humide tels que sont les 

caves, entrepôts, … 
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Spécificités techniques :  

� La performance du Deneigeur fait que l’eau formée lors de la fonte ne regèlera pas pendant plusieurs jours. 

Cependant, une pluie importante entraînera l’élimination de l’action et réduira la protection anti-gel.  

� Le Deneigeur est un produit de grande qualité et peu corrosif. Il est  

o Inoffensif pour les pattes des animaux 

o Inoffensif pour la carrosserie des véhicules 

o Inoffensif pour les trottoirs en ciment 

o Inoffensif pour la végétation des jardins 

 


