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Chlorure de calcium dihydraté, n° CE 233-140-8 

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

P101 : En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P103 : Lire l’étiquette avant utilisation.

P264 : Se laver les mains soigneusement après 
manipulation.

P280 : Porter un équipement de protection des yeux/
du visage.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter 
un médecin.

P501 : Eliminer le contenu et le récipient 
conformément aux réglementations locales.

10 fois plus effi cace que le sel de déneige-
ment traditionnel, le Déneigeur est le produit 
qui vous débarrasse de la glace, du verglas 
et de la neige en un temps record. L’eau for-
mée lors de la fonte ne regèlera pas pendant 
plusieurs jours. 
Utilisé comme anti-verglas anti-neige, le 
Déneigeur peut être utilisé sur les passages 
piétons, les accès aux personnes à mobilités 
réduites ou encore les rampes d’accès des 
véhicules. Utilisé comme anti-humidité, le 
Déneigeur assèche les endroits humides tels 
que les caves et entrepôts. 
Peu corrosif : contrairement au sel de dé-
neigement traditionnel, le Déneigeur est 
inoffensif pour les pattes d’animaux, les car-
rosseries de voitures, les trottoirs en ciment, 
la végétation dans les jardins, etc.
Le Déneigeur n’est pas nocif pour l’environ-
nement, les animaux et il n’attaque pas les 
enrobés des routes ni le bitume.

MODE D’EMPLOI

 - Enlevez le plus gros de la neige.
 - Répandre le produit uniformément à raison 

de 1 à 2 kg / 10 m².
 - Laissez agir.
 - Après 15 minutes, retirer la neige ou le verglas 

à la pelle.

La solution la plus simple contre la neige, la glace et le verglas
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IDÉAL POUR :
 - Déneiger les routes et accès 
voitures

 - Rendre praticable les passages 
piétons et accès pour personnes 
à mobilités réduites

 - Lutter contre l’humidité dans 
les endroits comme les caves 
et entrepôts

Poids net : 10 kg
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ATTENTION 

En cas d’urgence, contacter immédiatement 
le 112 ou le centre anti-poison le plus proche.
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