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SELS

854C-L DEVERGLACANT LIQUIDE
PROPRIÉTÉS
« 854C-L » est un déverglaçant liquide permettant de répondre aux problèmes engendrés par la neige, la glace et le verglas.
« 854C-L » permet de lutter contre la formation de glace ou de verglas pendant plus
de 48 heures.
« 854C-L » est efficace même sur sol verglacé jusqu’à des températures négatives de
-35°C et son effet est immédiat.
« 854C-L » n’est pas corrosif, ce qui permet de l’utiliser sur des passerelles ou des
ponts en métal.

UTILISATION
Voiries, collectivités, restaurants, hôtelleries, sociétés de transport, commerces …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur

liquide
incolore à légèrement jaune

pH (produit pur)
Densité

9,5 ± 0,5
1,250 ± 0,050

MODE D’EMPLOI
Réhomogénéiser le « 854C-L » avant son utilisation.
Pour son utilisation en tant que déverglaçant, « 854C-L » est prêt à l’emploi et
s’applique avec un pulvérisateur ou un arrosoir.
Pour les glaces épaisses, il est conseillé d’utiliser le « 854C-L » à une température de
20°C afin de produire un choc thermique optimal.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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