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DENEIGEXPRESS 
Magnésium Hexahydraté à l’état naturel 

AA-3018 
 

 
 
 
 
 
(Arrêté du 04 du 27 octobre 1937, les riverains 
des voies publiques sont tenus de dégager leur 
trottoir dans les plus brefs délais) après le 
début de la chute de neige ou après formation 
de verglas  
Pendant la période hivernale, les accès sont très 
facilement enneigés. 
La présence de neige et de verglas entraîne de 
l’insécurité. 
Solution existante pour éliminer la glace = le sel effet 
corrosif. 
La glace ne disparaît pas entièrement avec le sel et cas 
de rechute celui-ci n’a pas d’action préventive 

 

DENEIGEXPRESS             AVANTAGES CONSOMMATEURS 
Action rapide : DENEIGEXPRESS dégage très vite tous les accès grâce à son action exothermique. 

Efficace : il fait totalement disparaître la neige et le verglas de façon instantanée. 

Antidérapant : Contient des agents minéral naturel qui sécurise le passage des piétons 

Très grande rémanence : il reste actif même lorsqu’il neige et empêche la formation de verglas. 

Non corrosif (pour tous types de sols et de surfaces). N’attaque pas les supports fragiles (bitume, béton, 

fer, bois, plantations, ….)Contribue à la sécurité des personnes (prévention des chutes et glissades). 

Respecte l’environnement : pas de rejets nocifs ou corrosifs, dosage limité pour une grande efficacité 

 

NE POLLUE PAS LES EAUX. ECOLOGIQUE. 
CARACTERISTIQUES : Magnésium Hexahydraté à Etat Naturel 
Densité : 800g/L           pH : 5,5        Solubilité : environ 2,350g/L à 20°C (très soluble) 

Couleur : Blanc transparent         Odeur : Sans              Granulométrie : 3 à 8 mm (paillettes) 

UTILISATION 

Epandre le Déneigeant en couche mince (3 mm) Pour usage préventif ou curatif. 

Il agit jusqu’à - 30°C et son action peut se prolonger sur 5 jours alors que le sel n’agit 

que jusqu’à – 6°CUtiliser dans les rues piétonnières, les entrées des bâtiments publics, les cours d’écoles, 

les rampes de parking et dans toutes les zones à protéger contre le gel ou le verglas.                       Produit 

réservé à usage professionnel 

http://www.aawyx.com/

