
1. Description du produit

• eco-guard est un déglaçant 
écologique très efficace. Il est composé 
d’un mélange de différents agents 
fondants bien dosés afin d’optimiser 
leurs propriétés déglaçantes tout en 
s’assurant qu’ils n’aient pas d’effet 
nocif sur l’environnement: plantes, sol, 
vie aquatique. 

• eco-guard est composé de petites 
granules dont une partie est colorée 
avec un colorant biodégradable vert. 
Ces particules colorées permettent 
de doser la quantité de déglaçant 
appliquée et ensuite de suivre l’action 
du déglaçant.

• eco-guard est efficace jusqu’à une 
température de -20°C (-4°F).

2. Avantages

• Action rapide et durable

• Fait fondre rapidement la glace sur les         
trottoirs, escaliers, allées piétonnières

• Marqueur vert biodégradable, lavable 
à l’eau et non-toxique protégeant 
contre l’application excessive

3. Utilisation

• Enlever le plus de neige possible afin 
d’obtenir de meilleurs résultats.

• Saupoudrer eco-guard à raison de 
120 à 240 g ( 1/2 à 1 tasse) de produit 
par mètre carré (10 pieds carré) sur la 
surface glacée. 

4. Restrictions

• Ne pas utiliser sur un béton neuf 
(moins de 12 mois).

• Utiliser sur un béton en bonne 
condition.

• Ne pas appliquer sur des dalles de 
patio ou des pavés de pierres naturelles, 
pierre à chaux ou de marbre.

• Ne pas excéder le dosage 
recommandé. 

5. Emballage

Ce produit est disponible en:

• Sapoudreuse plastique de 5 kg  
(11 lb).

• Sacs de plastique de 9 kg (19,8 lb).

6. Entreposage

• Entreposer dans un endroit sec, à l’abri 
de l’eau et de l’humidité excessive.

• Bien refermer le sac après usage.

• Un entreposage à long terme 
peut causer l’agglomération du 
produit par réaction avec l’humidité. 
Brasser le contenu afin de briser les 
agglomérations.

7. Premiers soins

Ce produit peut causer une irritation de 
la peau et des yeux. Porter des gants 
et des lunettes. En cas de contact avec 

les yeux, rincer avec de l’eau pendant 
15 minutes. En cas de contact avec 
la peau, rincer abondamment avec 
de l’eau. En cas d’ingestion, appeler 
un centre anti-poison ou un médecin. 
Ne pas provoquer le vomissement. 
Tenir hors de la portée des enfants. 
Consulter la fiche signalétique pour 
plus de détails.

8. Services techniques

Contacter Daubois pour de plus amples 
informations sur les méthodes ou 
conditions d’application ainsi que pour 
obtenir la plus récente version des 
documents techniques.

Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253
Fax: (514) 328-7694

Daubois inc
6155, boul. des Grandes Prairies
Saint-Léonard, Qc  H1P 1A5
Canada
http://www.daubois.com

9. Garantie

Daubois garantit que ce produit est 
tel qu’il a été spécifié dans cette fiche 
technique et convient aux usages 
dont il est destiné. Daubois ne donne 
aucune garantie explicite ou implicite. 
La responsabilité en vertu de cette 
garantie se limite au remplacement du 
produit jugé défectueux ou à son choix, 
au remboursement de ce produit.
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