
 
Le Le Le Le sssselelelel    
    

Commande seule (minimum : 250 kg) 
Référence Désignation Quantité 
230058 Sel de déneigement sac de 25 kg  
230058- Sel de déneigement sac de 10 kg  

 

 1 kg de sel (1 pelletée) traite 1 à 2m², soit 1 sac de 25 kg pour 25 à 50 m² de surface 
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Déverglaçant paillettes 
Référence Désignation Quantité 
460008 Seau de 25 kg  
460009 Sac recharge de 25 kg  

 

 

Anti-neige et anti-verglas. Agit jusqu’à – 50°c 
Spécialement adapté devant les halls et escaliers à l’extérieur. 
Très concentré et peu corrosif (25 kg traitent environ 250 m²) – 1 sac = 4 à 5 sacs de sel 

Déverglaçant liquide 
Référence Désignation Quantité 
460010 Bidon de 30 litres  
060147- Pulvérisateur  

 

 
Anti-verglas. Agit jusqu’à – 30°c. Stocker à température ambiante. Action immédiate, traceur rose. 
Produit biodégradable. 1 bidon = 6 à 8 sacs de sel 
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Référence Désignation Quantité 
290139 Racloir à neige - 1111  

290143 Pelle à neige manche à poignée, largeur 36 cm - 2222  

290141 Pelle à neige POLYPELLE réversible 42 cm, manche en bois - 3333  

290138 Poussoir alu. Largeur 50cm. Manche  bois - 4  

060146 Epandeur centrifuge à sel 40 litres 
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Epandeur centrifuge à sel 56 litres roues gonflables & 
bâche de protection 

 

 

 

 

Adresse de livraison Date : 

 
 
 
 
Gardien : 
 
Téléphone : 

 
 

CACHET et SIGNATURE 
 
 
 

Bon de commande à nous retourner complété, daté et signé. Pensez à commander le sel avec vos produits d’entretien 

Soyez prévoyant… équipez-vous avant le mois d’octobre 

134 Rue de Chanzy  - BP 10  78801 HOUILLES CEDEX                                                                                                                   
Tél  :    01 61 04 45 30    /  Fax  :    01 61 04 45 39           

e-mail :  serimco@orange.fr  /   pach-diffusion@orange.fr  

J’anticipe ma commande,  pour : 
� � � � avoir la marchandise à disposition en cas de neige.  
� � � � permettre au sel de sécher et rendre l’utilisation plus facile avec un épandeur. 


