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DÉNEIGEMENT
Sécurité et protection

11 - 191SÉCURITÉ ET PROTECTION

CRC110 Aérosol dégivrant efficace 
jusqu’à - 40°C. En 500 ml  ......................... 15,95 € 

DÉNEIGEMENT _______________________________________________________________•
SEL

TOU001 Sac de 25 kg de sel 
de déneigement  .........................29,41 € 

PELLE

FMA009 A   Pelle à neige aluminium largeur 37 cm avec 
manche bois pomme  ............................................................................................52,21 € 

FMA045 B   Pelle à neige polymère, largeur 36 cm manche 
bois avec poignée ....................................................................................................47,51 € 

ABE250 C   Pelle à neige poussoir grande capacité avec lame 
acier et long manche bois, très résistante. Large coque en plastique. 
- Largeur pelle : 54 cm 
- Hauteur coque : 36 cm  
- Hauteur totale : 156 cm ...................................................................................45,31 € 

DÉVERGLAÇANT
Empêche au verglas de se former et laisse le sol toujours propre et 
sec. N’abîme aucune surface fragile : béton, pierre naturelle, carre-
lage, fer, bitume...Plus efficace que le sel par grand froid. Pratique 
pour les entrées, escaliers, zones de passages piétons à risque.

BA C

SOI045 Seau de 9 kg de dé-
verglaçant paillettes. Efficace, agit en 
moins de 5 minutes jusqu’à - 50° C. 
Economique (3 kg /100 m², jusqu’à 5 
jours d’efficacité). 
Ni agressif; ni corrosif comme le sel de 
déneigement. 
Le seau permet une conservation 
pendant plusieurs mois. 
Utilisable tant en préventif qu’en 
curatif. 
Biodégradable, le sel de chlorure 
de calcium est soluble dans l’eau.
.......................................................................47,84 € 

DÉGIVRANT _________________________________________________________________________•
SOI006 Dégivrant 500 ml contact alimen-
taire. Action dégivrante immédiate, n’altère pas la 
peinture. 
• Avec pulvérisateur. 
• Idéal pour dégivrer les congélateurs, réfrigérateurs. 
• Contact alimentaire à l’issue d’un rinçage à l’eau 
potable, utile pour le dégivrage d’un freezer ....7,96 € 

SSO002 Épandeur de 
sel, d’engrais et semences sur 
pneus gonflables. Capacité 27 L. 
Largeur d’épandage réglable : 3 m
........................................................... 272,00 € 

EPANDEUR

SSO001 Épandeur de sel, d’engrais et 
semences sur pneus gonflables. Capacité 36 
kg/29 L. Largeur d’épandage réglable : 3 m à 
3,66 m. .......................................................................605,02 € 


