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ARIADEGEL
SEL DE DÉNEIGEMENT PUISSANT

PRÉSENTATION
ARIADEGEL est un sel de déneigement puissant pour dégeler les sols en béton, pierre, asphalte ou enrobé,
notamment les chaussées, trottoirs, allées de jardins… Employé pour déneiger et éliminer le verglas, il est plus
efficace que le sel classique et fonctionne jusqu’à -20°C. ARIADEGEL permet de réduire le nombre
d’épandages ainsi que la quantité appliquée, ce qui en fait un élément d’abaissement des coûts reconnu et
apprécié.

DOMAINES D’APPLICATION
ARIADEGEL est employé comme fondant routier en préventif pour empêcher la formation de la pellicule de
glace ou en curatif pour la remise à la circulation immédiate des routes en hiver. Il fonctionne sur la neige, le
givre, la glace et le verglas.

MODE D’EMPLOI
Epandre ARIADEGEL sur les surfaces à déneiger. Attendre quelques minutes.
CONSOMMATION MOYENNE : 25 à 50 m2 par kg en curatif selon l’épaisseur de la couche de glace.
50 à 100 m2 par kg en préventif.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Comme ARIADEGEL permet de réduire la quantité d’épandage, il est par conséquent moins agressif pour les
surfaces que les sels de déneigement classiques. Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées,
ARIADEGEL pouvant être corrosif pour les métaux.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Etat physique
:
Couleur
:
Odeur
:
Masse volumique apparente :
Hydrosolubilité
:

Granulés, fortement hygroscopique.
Blanc, blanc cassé.
Inodore.
Entre 0,7 - 0,85 g/cm3
745 g/l à 20°C

STOCKAGE
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre -10°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ
Pictogrammes de danger :

Mention d'avertissement :
DANGER
Mentions de danger :
H318
Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence - Prévention :
P280
Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de
protection du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P310
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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.
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RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant,
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l’art et
Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.

