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Produit
Stop Gliss Bio est composé de plaquettes de bois imprégnées à coeur d’un  fondant  
routier, permettant  l’incrustation  de  celles-ci dans la glace ou a la neige dure,
même à basse température.

Emploi
Stop Gliss Bio es tun antidérapant 100% écologique utilisé en hiver pour Sécuriser les
zones piétonnes. Il peut également convenir pour le traitement de chaussées
faiblement circulées.
Stop Gliss Bio es tune spolution alternative de traitement des surfaces enneigées ou
verglacées. On privilégiera son emploi en cas de prévisions de beau temps sur
plusieurs jours, grâce au maintien de ses propriétés dans le temps.

Avantages
Stop Gliss Bio forme un tapis confortable, antidérapant, durable et efficace plusieurs
jours en absence de précipitations, mais également lors de faible chutes de neige
(inf. À 5 cm).
Stop Gliss Bio n’a  pas  les  inconvénients du sel et du gravier! Il adhère moins aux
chaussures,  donc  salit  moins  les  entrées  d’immeubles.  Mou,  il  ne  raye  pas les parquets.
Faiblement imprégné de fondant, specifique de PH neutre, il ne dégrade pas les ouvrages.
Stop Gliss Bio est biodégradable!  Les  plaquettes  de  bois  peuvent  s’évacuer
Naturellement avec les puies dans les canalisations. Elles peuvent également
Être brosses et incinérées voire compostées.
Stop Gliss Bio ne gèle pas dans les saleuses ou les silos de stockage
Aucun endommagement  de  l’estomac  des  ruminants  (pas  comme  les  gravier).

Conditionnement
-

En vrac
Big Bag 1m3
sac (30L)
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