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CAlcium

    * 93-97%
      Pastilles de Chlorure de Calcium

    * Efficace 

    * Puissant

    * Utilise Multi-Usage

UN FOUR DE FUSION PUISSANTE DES GLACES POUR  
Les routes, les allées, les trottoirs et les étapes

> Efficace jusqu’à -31 °C (-25 °F)
> Fondre la glace rapidement et à faible tempretures 
> Dégage de la chaleur au contact



200-50043               20 kg Sac  Plastique          50 Sacs                 1043 kg               7-77411-50043-5
200-50999               1 Tonne Fourre-tout   1 Tonne                 1043 kg               7-77411-50999-5
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Visi tez notre s i te web pous plus 
d’information sur ce produit

Distribué par:

Imprimé au Canada

Article n°      Taille du produit           Unités        Poids           UPC
PAR PALETTES COMPRIS PALETTE

chloride
pellets

CAlcium

Notre chlorure de calcium est la variété culot qui est de 94 à 97% 

pure et convient à une variété  d'applications, y compris la neige 

et enlèvement de la glace et de contrôle  de la poussière.

> Un fondant pour les routes, allées, les trottoirs et les étapes ...

> Un additif à béton ...

> Et plus encore!

Efficace jusqu à -31 º C (-25 º F)
Fait fondre la glace et rapide à des températures inférieures
Fournit Instant Traction et Skidproofing

> Un atout pour l’industrie pétrolière ...
La boue de forage  additif  pour réduire  l'enflure  de schiste
Additif pour les fluides de complétion de puits d'augmenter la densité
Séchage des fractions de pétrole, car il absorbe l'eau

> Un agent efficace de la poussière de contrôle ...
Réduit la poussière  pendant  la manutention et l'application

Absorbe l'humidité de lier ensemble les particules d'un coffre-fort,
surface plus solide

Empêche la formation de poussière en absorbant l'humidité de l'air

Participer à la mise en béton rapidement
Accélère l'hydratation du mélange

Ingrédient de saumure dans les systèmes de 
réfrigération
Une pondération de pneus pour améliorer la traction
Aide à geler la preuve et de matériaux en vrac dégel
Un coagulent en caoutchouc fabrication
Utilisé dans le traitement des eaux usées


