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� Action immédiate, rapide et efficace, agit en moins de 15 mn
jusqu’à -20°C.

� Forte réaction exothermique au contact de la neige 
ou de la glace.

� Exempt de sel, de chlorures de magnésium et de calcium.

� Sans action néfaste pour l’environnement.

� Limite la formation de boues en absorbant l’eau.

FONDBIO
DENEIGEANT-DEVERGLACANT DE SECURITE AVEC INDICATEUR

D’EPANDAGE ET AGENT ANTI-DERAPANT NATURELS
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Contient du sulfate et de l’urée technique 46. (L'urée est une petite molécule avec de l'azote, donc 
azotée qui, chez les animaux, constitue le produit final de décomposition des acides aminés.)

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

FONDBIO est un déverglaçant, antidépapant, absorbant, traceur et composé de 2 fondants
pour la rapidité et l’efficacité . 

FONDBIO peut être directement appliqué sur les pelouses et autours de parterres de
fleurs.
FONDBIO laisse un tapis anti-dérapant végétal naturel qui identifie et zones traitées et
sécurise le passage du public.
FONDBIO s’utilise dans les parcs et jardins, golfs, cours d’école, rue piétonnes, parkings,
sites touristiques, lieux plublics, abords des maisons de retraite, hôpitaux...

MODE D’EMPLOI :

Economique : 2 à 5 kg / 100 m2 = jusqu’à 5 jours d’éfficacité.
L’épandage peut se faire manuellement ou avec un épandeur.
Faible granulométrie : 1 à 3 mm ce qui permet une bonne répartition du produit.
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