FICHE TECHNIQUE
PROGLACE
Déneigeant déverglaçant écologique

Propriétés:
● Sa formule à base de chlorure de magnésium:
-préserve l'homme, la faune, la flore et l'environnement,
-ne pollue pas les eaux, les rivières et les lacs.
● Conforme à l'arrêté inter préfectoral du 27/10/1937 ordonnant de dégager les trottoirs dès l'apparition
des chutes de neige ou de verglas.
● N'agresse pas les sols de marbre ou de granit.
● Grande rémanence: jusqu'à 3 jours.
● N'altère ni les sols, les revêtements, les routes, ni les métaux et ne brûle pas les pelouses.

Applications:
● Domaines d'utilisation: sols, revêtements, routes, terrains de sports, espaces verts, parkings, supports
métalliques, etc.
● Fait fondre instantanément neige et verglas, jusqu'à -20°C, sur tous types de surfaces.
● S'utilise aussi bien en préventif qu'en curatif pour assurer la sécurité des lieux de passages fréquents:
écoles, trottoirs, halls des collectivités, de banques, de grandes surfaces, accès aux urgences des
hôpitaux et cliniques, accès handicapés, etc.

Mode d'emploi:
● Épandre manuellement ou avec un épandeur PROGLACE en couche mince pour un traitement
préventif ou curatif, soit 1 L environ pour 10 m² à ajuster selon l'épaisseur de neige ou de glace à
traiter.
● Utilisable
en sableuse.
● Bien refermer l'emballage après chaque utilisation.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Densité
Matière active
Température de protection
Résidus

: paillette
: blanche
: 0,85 environ
: 47%
: -20°C
: non

Hygiène et sécurité:
● Produit sans pictogramme de danger.
● Réservé à un usage professionnel.
● Stocker dans l'emballage d'origine dans un local aéré à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
● Produit conforme à l'arrêté du 19/12/2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l'alimentation de l'homme et des animaux.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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