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Fiche Technique 
 

 

NeoFrost 

Sel de déverglaçage non destructif pour pierres naturelles et 
bétons décoratifs 

 

 

 

 
✓ Description du Produit : 

 

Le sel de déverglaçage NeoFrost est un produit non destructif pour les pierres 

naturelles, pierres synthétiques et les bétons décoratifs. 
Il est inerte par rapport aux minéraux et oxydes contenus dans les roches naturelles, ne 
modifie pas les couleurs et ne provoque pas l'apparition de taches ou d'ombres.  
Il n’altère pas l'aspect et les finitions des roches naturelles. 
La réaction avec la neige et la glace est exothermique. Il se produit un dégagement de 
chaleur lors de la dissolution ce qui permet une fonte plus rapide de la neige et la glace. 

 
 

✓ Propriétés initiales : 
 

Aspect : paillettes de 2 à 5mm 
Couleur : blanc 

 
 

✓ Utilisation : 
 

Avant application de NeoFrost il est préférable de racler la neige si la couche est 

épaisse. Epandre le produit manuellement ou à l’aide d’un épandeur sur les passages de 

piétons ou de véhicules. NeoFrost est plus actif que les sels de déverglaçage courants 

et agit jusqu’à des températures d’environ -30°C. Son effet déverglaçant est rapide (environ 
5 minutes sur glace ou neige tassée). Il peut être employé en milieu urbain et rural, sur des 
zones publiques ou privatives, dans des parcs et jardins, sur des zones protégées ou à 
proximité de milieux aquatiques. Sur neige tassée ou glace la consommation est d’environ 5 

kg/10 m². NeoFrost a un effet résilient de 3 à 5 jours selon les conditions climatiques. 

En préventif NeoFrost peut être également employé en cas de risque de verglas ou de 

chute de neige.   
 
 

✓ Principales propriétés après épandage : 
 
✓ Efficace à faible dosage (100 à 300 g par m²). 
✓ Non destructif pour les pierres naturelles et synthétiques. 
✓ Forte hygroscopie entrainant une meilleure adhérence sur le support. 
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✓ Efficace jusqu’à des températures basses (en dessous de -20°C). 
✓ Rapidité d’action grâce à la chaleur dégagée lors de sa dissolution. 

 

✓ Domaine d’application : 
 

Voiries extérieures, dallages et pavages en pierre naturelle et bétons décoratifs nécessitant 
une protection (parvis d’immeubles, de monuments, places publiques, halls d’entrée, gares, 
centres d’affaires…) 
 

 

✓ Mise en oeuvre : 
 

Matériel : Epandage manuel ou mécanique 
Application :  Retirer au préalable les couches de neige importantes 
Température :  Jusqu’à -30°C 
Temps d’action : 3 à 5 jours 
Rendement : De 100 à 500 g/m² 
 
 

✓ Conditionnement : 
 

✓ Seaux PEHD de 15kg 
✓ Sacs PE de 25kg 

 
 

✓ Recommandations : 
 

✓ Stocker à l’abri de l’humidité 
✓ Eviter d’appliquer sur métaux ferreux et aluminium 
✓ Conservation : 24 mois en emballage d’origine non entamé. 
✓ Ne pas avaler 
✓ Tenir hors de portée des enfants. 

✓ Selon la réglementation en vigueur le déverglaçant NeoFrost est irritant pour les 

yeux. Il est conseillé de porter des équipements de protection : lunettes et gants et de 
respecter les indications de la fiche de données de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les 
renseignements qui y figurent sont basés sur l’état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur 
des résultats généralement constatés. Il appartient à l’utilisateur de tester et vérifier qu’il obtient des résultats satisfaisants 
selon ses conditions d’exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées 
le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de 
la qualité ou de l’état du support ou de tout autre facteur affectant l’utilisation et l’application de ce produit. En conséquence, 
les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de 
notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de 
vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre 
expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 
s’assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession. 


