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STOPNEIGE L 

 
DÉVERGLAÇANT  CONCENTRÉ  

NON CORROSIF  
 
 
PROPRIETES : 
 
STOPNEIGE L est un liquide déverglaçant concentré utilisable en préventif ou en curatif et 
qui possède une activité très rapide même lors de températures négatives basses et fait 
fondre la glace ou le verglas par simple contact. Non corrosif, il n’attaque pas les 
revêtements et matériels plastiques usuels, la plupart des peintures réticulées, carrosseries 
automobiles, camions, panneaux de signalisation, chaussées, pavés autobloquants, 
bordures en ciment, alliages d’aluminium, acier carbone, alliages inoxydables, etc… 
STOPNEIGE L ne sèche pas et présente une rémanence effective en préventif en dehors de 
sa dilution ou de son entraînement par la pluie ou le trafic routier.  
STOPNEIGE L est une préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la 
directive CEE 88/379 et ses adaptations. 
 
COMPOSITION : 
 
Solution tamponnée d’agents anticristallisants, additifs anti-corrosion. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide opaque 
pH 8,45 
Masse volumique 1320 g/l +/- 20g 
Odeur Inodore 

 
UTILISATIONS : 
 
STOPNEIGE L favorise le dégagement des voies de communication, trottoirs, routes, allées, 
quais, parkings, etc…sans risques de corrosion. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
En préventif : épandre uniformément 1 à 2 litres de concentré aux 100m2. 
En curatif : épandre uniformément 3 à 4 litres de concentré aux 100m2. 
Protection en cas de dilution du STOPNEIGE L dans l’eau ou par la pluie ou l’eau de fusion. 
STOPNEIGE                EAU                  TEMPERATURES MOYENNES INDICATIVES 
3 parties                    1 partie                                   -38/-40° 
2 parties                    1 partie                                   -25/-28° 
1 partie                      1 partie                                   -15/-16° 
1 partie                      2 parties                                  -6/-7° 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. Eviter tout 
risque d’ingestion.  

 


