DÉNEIGEANT ACTION CHOC
ET NON CORROSIF

PERLES
BLEUES

pH 8,5

Déneigeant déverglaçant de sécurité qui Certification NSF C1 N°154449.
garantit une action rapide et efficace jusqu'à
Contient des inhibiteurs de corrosion.
des températures de – 22°C.
Maîtrise de l’épandage grâce à la coloration Non corrosif sur le métal et le béton,
respecte la végétation.
bleue du produit qui disparaît ensuite.
Antidérapant pour trottoirs, routes, quais de Sécuritaire pour les usagers et les animaux.
chargement, parkings …
Haut niveau de protection, rémanence longue
durée.
LIEUX D’UTILISATION
Recommandé pour la maintenance hivernale urbaine, en
cas de neige ou de verglas, pour sécuriser les trottoirs et
parkings, la voierie, les accès aux bâtiments communaux,
commerciaux, industriels et tertiaires, les zones piétonnes,
les zones à 30 Km/h, les pistes cyclables, les parvis, les
sorties et cours d’écoles, les sols de chambres froides, …
MODE D’EMPLOI
Avant application, dégager autant de neige et de glace que
possible.
Epandre les perles de FRIDAM SAPHIR sur la surface à
2
traiter à raison de 0,5 à 2 kg pour 50 m (selon l’épaisseur
de la neige / glace) soit :
10 kg / 1000 m2 pour les surfaces peu couvertes.
20 kg / 1000 m2 pour les surfaces moyennement couvertes.
40 kg / 1000 m2 pour les surfaces fortement couvertes.
Appliquer uniformément. Respecter les dosages. Ne pas
utiliser sur béton de moins d’un an, du béton poreux ou qui
n’a pas été bien mélangé, fini ou séché.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence/Forme : Granulés.
Couleur : Bleue.
Odeur : Aucune.
pH : 8,5 dans une solution d’eau à 1%.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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