Déverglaçant

Réf.123851

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

FONGLASS
TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ, ANTI-NEIGE,
ANTI-VERGLAS, EN PAILLETTES

◆ Facile d’utilisation
◆ Effets actifs optimums
◆ Rémanent plusieurs jours
◆ Résiste au gel jusqu’à -51°C
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.
FONGLASS est un anti-humidité avec un effet hygroscopique important, un anti-verglas, un anti-neige,
rapide d’emploi, rémanent et résistant au gel jusqu’à - 51°C.
FONGLASS agit par simple contact de l’humidité de l’air et du sol, sans dilution à faire.
FONGLASS n’endommage pas les carrosseries, les trottoirs, les routes, la végétation,...
FONGLASS est utilisé pour le traitement anti-humidité des locaux, entrepôts, caves..., mais aussi pour
le déneigement et le traitement anti-verglas des trottoirs, rues, cours d’écoles, ouvrages d’art, etc..
Recommandé dans les municipalités, hôpitaux, travaux publics, EDF, DDE, l’armée, la restauration...

APPLICATION :

2013/28

Traitement anti-humidité : Disposer dans un filet, 1 Kg de paillettes pour un volume de 10m3, le
suspendre au-dessus d’un récipient en plastique. Peut-être parfumé avec FRAISAPIE.
Traitement de déneigement et anti-verglas : Épandre les paillettes sur la surface à traiter.
Pour 100m2 : A titre préventif : 2Kg de paillettes.
Verglas :
3Kg de paillettes
Neige tassée : 8 Kg de paillettes
Laisser agir quelques minutes, puis balayer.
La rémanence est de 1 à 4 jours selon la rigueur des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES :
Apparence Paillettes blanches - Odeur Aucune - Densité Apparente 750 à 900 kg/m3
Précautions d’emploi : Craint l’humidité, bien refermer le récipient. Éviter le contact avec la peau et les
yeux. Consulter la fds pour plus de renseignements.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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