
esco  
Sel de déneigement 
Sel gemme 

Domaine d’utilisation

Le sel de déneigement esco sert de fondant rou-
tier pour limiter les conséquences de la neige et 
du verglas sur la viabilité hivernale. Il convient  à 
l’utilisation à grande échelle sur réseaux routiers 
mais aussi chez les particuliers.

Produit

Le sel de déneigement esco est une combinaison 
particulièrement efficace composée de cristaux 
de sel gros et fins conformes aux normes en vi-
gueur. Les cristaux de faible diamètre contribuent 
à un effet de décongélation rapide, alors que les 
cristaux plus gros assurent l’effet nécessaire sur le 
long terme en cas de couches de glace et/ou de 
neige plus épaisses.

De-icing

 Teneur élevée en actif dégivrant

 Granulométrie optimale

 Dissollution à presque 100 %

 Adapté à un stockage de  
longue durée 

✓ efficacité élevée
✓	fluidité élevée
✓	Qualité contrôlée



De-icing

Description

esco – european salt company GmbH & Co. KG

Qualité du produit

Sa teneur élevée en chlorure 
de sodium d’environ 99 % et sa 
couleur blanche caractéristique 
font du sel de déneigement esco 
un produit de première qualité.

Dotée d’importantes capacités 
de stockage de sel de déneige-
ment dans le Nord de l’Allema-
gne et de sites de production 
comptant parmi les plus mo-
dernes d’Europe, esco propose 
un sel de déneigement dont la 
teneur en chlorure de sodium 
est particulièrement et natu-
rellement élevée. C’est cette 
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Conditionnement:   Sac de 3 kg  
(285 x 3 kg  
par palette)  
Sac de 10 kg  
(84 x 10 kg  
par palette)  
Sac de 25 kg  
(40 x 25 kg  
par palette)  
Sac de 50 kg  
(21 x 50 kg  
par palette) 
Big Bag  
de 1.000 kg  
En vrac

Nature de  
l’emballage: Sac PE

Granulométrie:   Selon Norme 
applicable.

GTIN:   3 kg: 
4003885006309 
10 kg: 
4003885006002 
25 kg: 
4003885134101 
50 kg: 
4003885135108

Sur demande, nous nous ferons un  
plaisir de vous envoyer un échantillon.

Nous sommes à votre entière disposition 
pour d’autres informations concernant 
ce produit et d’autres.
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teneur en actif aux propriétés 
dégivrantes qui le caractérise et 
fait du sel de déneigement esco, 
un fondant routier de premier 
plan. 

Certification

Toutes les usines esco  sont cer-
tifiées EN ISO 9001.

Service

Nous proposons à nos clients un 
service étendu, la garantie d’une  
qualité constante et élevée pour 
nos produits ainsi que des capa-
cités de livraison importantes.


