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PLAKA – PLAKA Anti-Snow 
Produit de déneigement exothermique rapide 
REF 10.08.01 - Version V01 – 21/12/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

Description 
 
Notre produit de déneigement évite non seulement le gel mais agit aussi sur la neige fraiche ou tassée. Le PH 
neutre de notre produit a l’avantage de vous offrir un produit écologique et nettement plus efficace que le sel 
de déneigement classique. 
Dès que notre produit de déneigement sera en contact avec de la neige ou de la glace (verglas) il produira 
automatiquement un pic thermique qui fera fondre l’ensemble. En fonction du niveau de la température notre 
produit restera actif de 24H à 48H et vous évitera de devoir remettre sans cesse du sel. En utilisant notre 
produit de déneigement à titre préventif vous préviendrez l’action du gel ou de la neige. 
 

Utilisation 
 
Usage préventif 
Epandre sur la surface à traiter de façon égale avec le produit de déneigement en respectant un dosage de 1kg 
par 10m²  
 
Dégivrage et déneigement 
En cas de neige fraîche ou poudreuse, le principe sera accéléré si vous réalisez un premier déblayage. Noter 
que la neige ayant subi 
un contact avec des semelles de chaussures ou des pneus réagira d’autant plus vite. 
Répandez de manière régulière sur la surface à traiter le produit de déneigement avec une moyenne de 1kg 
par 5m². Après quelques minutes, vous pourrez aisément éliminer les grosses plaques de givre ou de neige. 
Si un de vos véhicules reste immobilisé sur un sol glissant, n’hésitez pas à épandre notre produit sous les 
roues. 
 

Applications 
 

• Echafaudage 

• Terrasses 

• Accès aux entrées et sorties de vos chantiers 

• Accès piétonniers et trottoirs 

• Parking 

• Béton de propreté / Radiers 
 

Dimensions 
 

Code Article Kg/box Kg/palette 

PLNDKE Seau Plaka Anti-Snow 8 480 
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Données techniques 
 

Donnés techniques 

Couleur Blanche 

Odeur Sans 

pH Quasi neutre (1%) = 8 

Toxicité Non toxique pour les personnes et les animaux 

Durabilité Biodégradable 

Stockage Milieu sec 

 
 

Remarques 
Attention! 
En contact avec une humidité relative, avec de la neige ou du verglas, le réactif produit un pic exothermique. Il 
est donc conseillé d’avoir les mains sèches ou de porter des gants avant toute manipulation. 
 
A ne pas utiliser sur une dalle qui vient d’être coulée, comme avec l’utilisation d’un sel classique. 
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