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ANVP 
 

DEVERGLACANT DENEIGEANT PAILLETTES 
Efficacité garantie contre le verglas et la neige 

 

LEGISLATION - UTILISATION 

Selon l’Arrêté Inter Préfectoral 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. 

 
************ 

PROPRIETES 
 
ANVP est un produit efficace pour déneiger et déverglacer les sols et routes. Ses points forts permettent 
de répondre parfaitement à cet usage : 
- Très forte hygroscopicité (très forte absorption des liquides) 
- Très grande rapidité d'action (le plus rapide des déneigeants et déverglaçants) 
- Très grande plage de température d'activité (efficace jusqu'à -51°C) 
- Très forte exothermicité (dégage une chaleur facilitant les fontes) 
- Très bonne rémanence (efficace entre 1 à 4 jours après 1ère fonte). 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
- Teneur chlorure de Calcium ................. minimum 77% 
- Couleur................................................................. blanc 
- Densité ......................≈ 850 à 900 kg/m3 – 0,85 à 0,90 
- pH en solution à 10%....................................... 9 à 10,5 
- insoluble dans l'eau ........................... Maximum 0,20% 
- Fe .................................................... Maximum 30 ppm 

 
ANALISE CHIMIQUE (MOYENNE) 
 
- CaCl2................................................Minimum 77,00% 
- Na.............................................................. Max. 1,00% 
- K................................................................ Max. 0,10% 
- Alkalinity as Ca(OH)2............................... Max. 0,15% 
- SO4 ............................................................ Max. 0,05% 
- Mg............................................................. Max. 0,05% 
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MODE D'EMPLOI 
 
Traitement préventif : 
 
A l'annonce d'un risque de verglas ou de chute de neige, épandre préventivement ANVP. 
 Il empêche la neige et le verglas de fixer aux sols. 
Dosage : 200 grammes pour 10m² 
 
Traitement Curatif 
 
Après formation de neige ou de verglas, épandre les paillettes et répartir uniformément sur la zone à 
traiter, laisser agir. Après quelques minutes (temps de la fonte), balayer la zone. 
Dosage :  

- Verglas : 300 grammes pour 10m² 
- Neige moins de 5 cm : 400 grammes pour 10m² 
- Neige tassée ou glace : 500 grammes pour 10m² 

 
ANVP EST PREFERABLE AU SEL, D’UNE PART, PAR SA NETTE SUPERIORITE DE DENEIGEMENT ET D’AUTRE 

PART, IL EST MOINS AGRESSIF  ET N’ENDOMMAGE  PAS  LES PELOUSES ET  PLANTATIONS 
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