DISPAGEL LIQUIDE
DENEIGEANT – DEVERGLACANT
……………………………

Adresse postale :
BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX
Adresse usine :
ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE
Tél. : 01 64 02 45 86
Fax : 01 64 30 47 45
E-mail : diap.france@wanadoo.fr

ANTI NEIGE - ANTI VERGLAS
LIQUIDE BIODEGRADABLE

PROPRIETES
DISPAGEL LIQUIDE
Est un déverglaçant liquide mis au point
pour répondre aux problèmes causés par la
neige tassée, la glace et le verglas.
Est inerte sur ciment, bitume, asphalte,
peinture,
bois,
thermoplastiques,
carrelages, caoutchoucs…

UTILISATIONS
DISPAGEL LIQUIDE permet la fonte de la
neige, verglas, glaces sur routes, trottoirs,
parkings, entrées, cours d’écoles, marches
d’escaliers , passerelles…

Est fortement rémanent : il permet de
lutter contre la formation de glace ou de
verglas pendant plusieurs jours.
Est efficace pur à des températures
inférieures à -30°C et son effet est
immédiat.
N’est pas corrosif.
Est conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre
2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié
relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES
Composition
: liquide incolore à jaune
Densité apparente
: 1.2
PH à 10% à 20°C
:9
Corrosion
: exempt de chlorure de
sodium
Contient des inhibiteurs de corrosion
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DISPAGEL LIQUIDE
DENEIGEANT – DEVERGLACANT

MODE D’EMPLOI
DISPAGEL LIQUIDE
Est prêt à l’emploi
S’applique à l’aide d’un pulvérisateur, voire d’un arrosoir
Appliquer sur les sols de manière homogène et laisser agir.

PRECAUTIONS
Stocker en emballages fermés d’origine, à l’abri de
l’humidité.
Bien refermer après usage
FDS disponible sur demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas,
engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits
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