
L’agent de dégel

SÛR
DOUX
EFFICACE
SNO-N-ICE – L’agent de dégel contre 
la neige et le verglas

UN CHAMP D’ACTION 
PLUS GRAND
AVEC SNO-N-ICE
Champ d’action avec un sac d’agent de dégel de 25 kg
pour une chaussée de 1,5 mètre de large.

Avec SNO-N-ICE
1666 mètres

Sel de
déneigement
833 mètres

Production et vente
STEINMANN ZÜRICH AG 
Neunbrunnenstrasse 40, Case postale, 8052 Zurich
Tél. +41 (0)44 307 18 18, Fax +41 (0)44 307 18 08, info@sno-n-ice.ch



Economique:  
La coloration rose

simplifie un salage ciblé
sans agresser vos  

mains

CONSEILS D’ÉPANDAGE
• Épandage manuel: environ 10 à 15 g/m²

• Épandage mécanique: environ 5 à 10 g/m²

CONDITIONNEMENTS 
• Seau 9 kg

• Sac 25 kg

• Big bag 500 kg

CLIENTS
• Communes

• Hôpitaux, maisons de retraite, cliniques de réadaptation

• Gestionnaires immobiliers et coopératives immobilières

• Services de conciergerie et entreprises d’entretien des 
bâtiments

• Industrie et artisanat

• Transporteurs et sociétés de chemins de fer de montage

• Hôtels et établissements gastronomiques

• Aéroports

• Zoos et parcs animaliers

• Propriétaires particuliers

LIEUX D’UTILISATION
• Escaliers, voies piétonnes et trottoirs

• Zones piétonnes

• Arrêts de bus et de tram

• Gares et quais

• Sites d’exploitation

• Ponts et accès très inclinés

• Cimetières et espaces verts

• Entrées de garage, parkings couverts ou non

EFFICACE
• Rentable: Avec sa coloration rose (colorant alimentaire), 

il est plus facile de cibler l’épandage. 10 à 15 grammes 
par mètre carré suffisent. La coloration de contrôle dis-
parait d’elle-même quelques temps après l’épandage. 

• Pratique: SNO-N-ICE est parfaitement adapté à l’épan-
dage manuel ou mécanique. Non hygroscopique, SNO-N-
ICE ne forme pas de grumeaux. Dans un récipient fermé 
à sec hermétiquement, SNO-N-ICE peut être conservé 
sans limitation de temps. 

• Économie de coûts: Moins d’interventions grâce à son 
effet longue durée de 24 heures.

DOUX
• Préservation du milieu: Exposé au produit l’acier non 

allié se corrode moins vide qu’avec du sel d’épandage 
classique (TÜV Nord MPA 18AX01610). Son effet corrosif 
est de ce fait ralenti sur les structures en acier, dans les 
parkings, sur les véhicules d’épandage, les ponts, les 
rampes d’escaliers, etc.

• Durable: Réduction des fissures pour une plus longue 
durée de vie des composants en béton comme les dal-
lages, les escaliers, etc. Comparé à un sel d’épandage 
classique au cours d’un test (TÜV Nord MPA 17AX06630), 
le SNO-N-ICE a montré, sur un béton résistant au gel 
(XF4), une absorption des liquides et une usure due aux 
influences atmosphériques plus faibles 

• Compatible: La mesure des cations par test de lixiviation 
n’a montré aucune dissolution du calcaire au sein de 
l’exactitude de la détermination. 

• Utilisation aisée: N’agressant pas les tissus, il peut être 
épandu à la main. 

• Sans risque pour les animaux: Il n’agresse pas non plus 
les pattes des chiens et des chats.

SÛR
• Résistant au froid: SNO-N-ICE est efficace jusqu’à 

-21°C (jusqu’à -8°C pour le sel d’épandage classique).

• Performant: Dès l’épandage, SNO-N-ICE, grâce à ses 
granulés de tailles variées, rend la marche et la conduite 
plus sûres pendant environ 24 heures. Ainsi, vous pouvez 
déjà épandre le SNO-N-ICE la veille au soir. 

• Effectif : Aplatis, les granulés de SNO-N-ICE adhèrent 
mieux à la neige et à la glace, surtout dans les pentes et 
lorsqu’il y a du vent. 

SNO-N-ICE  
est parfaitement adapté 

pour un épandage par  
des machines.

www.sno-n-ice.ch

SNO-N-ICE est utilisé depuis 
1987 en Suisse et dans de 
nombreux pays européens 
avec succès. Nos vieux clients 
sont convaincus de la grande  
efficacité de SNO-N-ICE.

AGENT  
DE DÉGEL
SNO-N-ICE


