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LIEUX D’UTILISATION 
SAM’HIVER est utilisé, à titre préventif ou curatif, pour 
protéger ou éliminer le gel et le verglas dans les chambres 
froides, les congélateurs, sur les véhicules, … sans risque de 
corrosion ou de dégradation. 
SAM’HIVER peut être utilisé pour la protection de toits de 
grandes surfaces pour éviter la surcharge de neige et des 
toits en bac acier. 
 
MODE D’EMPLOI  
Moduler le dosage en fonction de la température, des 
conditions hivernales locales, de l’hygrométrie, de l’épaisseur 
de la couche neige ou de verglas. 
- A titre indicatif : 
Verglas en faible épaisseur (< 2mm) : 1 L / 15 m² à 5 m² 
suivant la température 
Verglas en couche de 2 à 3 mm : 1 L / 8 m² à 2 m² suivant la 
température 
- A titre préventif : 
Pulvériser uniformément à raison de 1 L pour 10 m² 
En cas de pluie verglaçante, SAM’HIVER joue le rôle d’antigel 
empêchant la formation de la glace. 
SAM’HIVER L Eau Températures moyennes  

de protection antigel 
3 volumes 1 volume - 30°C / - 35°C 
2 volumes 1 volume - 25°C / - 28°C 
1 volume 1 volume - 15°C / - 16°C 
1 volume 2 volumes - 6°C / - 8°C 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide. 
Couleur : opalescent. 
Densité à 20°C : 1,14 +/- 0.02. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 
 
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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SAMHIVER DEVERGLACANT 
DEGIVRANT ALIMENTAIRE 

DEVERGLACANT ET DEGIVRANT 
LIQUIDE ALIMENTAIRE	  

1L	  =	  
jusqu’à	  
15m²	  

	  

Efficace	  
jusqu’à	  	  
-‐35°C	  

	  

Préventif	  
et	  curatif	  	   	  

	  

!Efficace même lors de températures 
négatives basses ou en présence d’un taux « 
d’eau libre » insuffisant pour permettre 
l’efficacité des déverglaçants solides. 

!Provoque immédiatement la fonte de la 
glace ou du verglas par simple contact et, 
préventivement, empêche leur formation sur 
les surfaces. 

 

!Ne sèche pas et garde son efficacité 
jusqu’à son élimination par le trafic routier 
ou le délavage par la pluie. 

!Non corrosif, respecte les surfaces 
traitées ou en contact. 

 

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 


