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DEVER 3000 
DENEIGEANT – DEVERGLACANT 100 % NATUREL 

 
AVANTAGES 
 

DEVER 3000 est une solution de déneigement conforme à la norme européenne NF EN 16811-3. Préventif et curatif. 

Il permet de réduire : 

- la corrosion sur les métaux grâce à son additif anti-corrosif,  

- les dégâts de gel-dégel sur les chaussées traitées, 

-  et les rejets des chlorures dans l’environnement. 
 

DEVER 3000 a un impact réduit sur l’environnement, permettant ainsi un meilleur respect de la faune et de la flore.  

Sans étiquetage de sécurité. 
 

La couleur brune du DEVER 3000 lui permet d’avoir une meilleure visibilité des zones traitées. Il ne colle pas et ne laisse 

aucun résidu, contrairement au sable, pouzzolane, … 

 

UTILISATIONS 
 

DEVER 3000 fait fondre le verglas et la neige. 
 

Particulièrement recommandé sur : les marches d’escaliers, les cours d’écoles, accès d’immeubles, passerelles, trottoirs, 

devant les magasins, les parkings, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

DEVER 3000 est prêt à l’emploi. 

Utilisation préventive : Epandre 5 g / m². 

Utilisation curative : Epandre 20 g / m². 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Granulés de 5 mm 

Couleur :  Marron foncé 

Odeur :  Très légère de caramel 

Densité à 20° :  1,2 

pH :  6 à 9  

Solubilité dans l’eau (à 20°C) :  358 g/l 

Inflammabilité :  Non inflammable 
 

Composition :  Chlorure de sodium (N° CAS : 7647-14-5) 95,7%,  

Hexacyanoferrate de sodium (N° CAS : 13601-19-9) 0,3%,  

Mélange de produits non dangereux (saccharose, amidon, céréales en glucides) 4%. 
 

Etiquetage :  Sans pictogramme de danger. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.  
 

Quelques références complémentaires :  

EPANDEUR ECOLE  FONGLACE  ECOGLACE  BIOGLACE 
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