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PROPRIETES 
 
NL GIVRE est un déneigeant, déverglaçant 
révolutionnaire possédant un brevet mondial. 
NL GIVRE est efficace jusqu’à – 51°C (le sel est efficace 
jusqu’à – 8°C). 
NL GIVRE est le produit unique pour traiter les couches 
de neige sur toutes les surfaces de couverture, des toits 
terrasses, de tous les bâtiments accumulant du poids par la 
neige. 
NL GIVRE permet d’enlever également la glace qui 
fragilise les structures des grandes surfaces. 
NL GIVRE réduit aussi les infiltrations d’humidité due à 
l’accumulation de neige. 
NL GIVRE dégage une chaleur intense (+ 80°C). 
NL GIVRE est un produit combinant quatre actions : 
 

- Fait fondre la neige et le verglas instantanément 
grâce à une réaction exothermique au contact, due 
à un agent accélérateur provoquant la fusion 
immédiate. 

- Contient des agents minéraux laissant un tapis 
antidérapant naturel qui sécurise le passage des 
piétons ou des véhicules légers (2 à 3 jours). 

- Contient un agent préventif (urée) qui permet de 
retarder une éventuelle formation de verglas. Cet 
indicateur visuel permet de prouver l’application 
du produit. 

- Contient un traceur alimentaire qui permet de 
répartir le produit uniformément sur la neige ou 
le verglas. 
 

Comparativement à un déverglaçant classique de type 
chlorures de calcium paillettes l’action exothermique de 
NL GIVRE provoque une  
élévation de température deux fois plus importante, 
accélérant la fusion de la glace et de la neige. 

NL GIVRE est un produit écologique car il nécessite 
moins d’épandage au m² donc moins polluant que le sel ou 
la paillette. 
 

MISE EN OEUVRE 
 

Répandre NL GIVRE sur la surface traitée avec une pelle 
ou à l’aide d’un matériel d’épandage professionnel.  
 

Répartir le plus uniformément possible, l’indicateur 
d’épandage permet de visualiser les endroits déjà traités. 
Laisser agir : NL GIVRE pénètre très rapidement la 
couche de neige ou de glace en la faisant fondre. Quelques 
minutes suffisent pour sécuriser le sol. 
 

Consommation très économique : 
30g / m² en préventif 
30-80 g / m² en curatif (selon épaisseur de la neige ou du 
verglas). 
 

Important : NL GIVRE est composé de produits minéraux 
naturels ne présentant aucun danger pour l’environnement 
dans des conditions normales d’utilisation 
(BIODEGRADABLE). 
 

SECURITE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
P264 : Se laver soigneusement après manipulation 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage 
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. 
P337 + P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 
médecin 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce 
produit.Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des 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, puisque la manipulation et 
la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le 
destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. 28/07/2020 
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Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 


