CC road TM
LE CHOIX NATUREL
POUR DÉVERGLACER

Durant l’hiver il est naturel de choisir
CC road TM pour déverglacer.
CC road TM est disponible sous forme
de paillettes ou sous forme liquide.
Il est couramment utilisé en France
pour traiter trottoirs, parkings, entrées
de bâtiments, routes et autoroutes.

Déverglaçage avec Paillettes
CC road TM sous forme de paillettes a une concentration élevée qui permet une action
immédiate de fonte de la glace et de la neige.
Sous sa forme paillettes CC road TM permettra de briser localement la couche de glace.
En contact avec la glace ou la neige CC road
son efficacité.

TM

dégage de la chaleur, ce qui augmente

CC road TM est actif jusqu’à -25°C ce qui est unique.
La concentration importante du produit actif dans les paillettes permet d’avoir une action
qui dure dans le temps.
L’effet supérieur de CC road TM permet un dosage moindre par rapport à du sel ce qui
permet de réduire les coûts et de limiter l’impact sur l’environnement.
Le dosage est de 10 à 30 g de CC road TM par m2 et dépendra des intempéries.
CC road TM ne contient pas de sodium (Na) qui tend à compacter les sols et perturbe le
développement et l’action des racines des végétaux.
Les paillettes sont de couleur blanche et mesurent de 1 à 4 mm. Elles provoquent peu de
poussière et ont une taille/forme homogène ce qui facilite leur écoulement
L’entreprise TETRA, producteur de CC road TM a un savoir faire unique. Sa dimension
internationale procure une logistique fiable basée sur un réseau d’entrepôts et de
distributeurs proches des utilisateurs. Ceci vous garantit des livraisons assurées pendant
l’hiver.
TETRA s’engage sur la qualité et la stabilité des lots produits suivant leur spécification.
CC road TM en paillettes est disponible en sacs de 25 kg, en Big-Bags de 1000 kg et en
citernes vrac de 25 tonnes.

Déverglaçage avec Solution Liquide
CC road TM est également disponible sous forme liquide à une concentration de 33-34%. Le
liquide permet une couverture homogène de la surface traitée. Les applications seront dans ce
cas principalement les routes et autoroutes. Dans de nombreux cas il sera utilisé de manière
préventive. En solution CC road TM est livré en vrac par camions de 24 tonnes.

