
A P P L I C AT I O N S  :

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
ASPECT : Paillettes blanches PH : 9 - 10,5 I N I N F L A M M A B L E

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

FONGLASS
TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ
ANTI-NEIGE, ANTI-VERGLAS

u Traitement anti-humidité : Disposer dans un filet, 1 Kg de paillettes pour un volume de
10m3, le suspendre au-dessus d’un récipient en plastique. Peut-être parfumé avec FRAISAPIE.
u Traitement de déneigement et anti-verglas : Épandre les paillettes sur la surface à traiter.

Pour 100m2 : A titre préventif : 2Kg de paillettes.
Verglas : 3Kg de paillettes
Neige tassée : 8 Kg de paillettes

Laisser agir quelques minutes, puis balayer.
La rémanence est de 1 à 4 jours selon la rigueur des intempéries.

AVA N TA G E S  :
F O N G L A S S est un anti-humidité avec un effet hygroscopique important, un anti-
verglas, un anti-neige, rapide d’emploi, rémanent et résistant au gel jusqu’à - 51°C.
F O N G L A S S agit par simple contact de l’humidité de l’air et du sol, sans dilution à
faire. 
F O N G L A S S n’endommage pas les pelouses et plantations.
F O N G L A S S est également utilisé pour le traitement anti-humidité des locaux,
entrepôts, caves..., mais aussi pour le déneigement et le traitement anti-verglas
des trottoirs, rues, cours d’écoles, ouvrages d’art, etc..
FONGLASS est recommandé dans les municipalités, hôpitaux, travaux publics,
E D F, PTT, DDE, l’armée, la restauration...

u Facile d’utilisation

u Effets actifs optimums

u Rémanent plusieurs jours

u Résiste au gel jusqu’à -51°C

u Sans étiquette de toxicité

u Ininflammable.

Précautions d’emploi : Corrosif sur les pièces métalliques. Craint l’humidité, bien refermer le récipient. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Conforme à l’arrêté Inter-Préfectoral du 27/10/37 obligeant les riverains à dégager
leurs trottoirs dès l’apparition de chutes de neige ou de verglas.
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT
1.1 DESIGNATION COMMERCIALE : FONGLASS
1.2 TYPE D’UTILISATION (voir détail sur la fiche technique) :
ANTI-NEIGE, ANTI-VERGLAS, ANTI HUMIDITÉ EN PA I L L E T T E S

2. COMPOSITION - INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
2.1 NOM CHIMIQUE : C h l o ru re de Calcium. N° de CAS : 10043-52-4
N° ID (annexe I) : 017-013-00-2 N°CE (EINECS) : 233-140-8
SYMBOLES : X i PHRASE R : 3 6 Concentration : 77,00 - 88,50%

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
3.1 PRINCIPAUX DANGERS : Effets principalement liés aux propriétés irritantes.

4. PREMIERS SECOURS
4.1 PROJECTION OCULAIRES : Rincer les yeux à l’eau courante pendant quelques
minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un ophtalmologiste
en cas de douleurs persistantes.
4.2 PROJECTION CUTANEE : R e t i rer chaussures et vêtements souillés. Laver la
peau atteinte à l’eau et au savon. Vêtements pro p res. Consulter un médecin
en cas de douleurs persistantes ou de ro u g e u r s .
4.3 INHALATION : E c a rter le sujet de l’ambiance empoussiérée, le faire moucher
4.4 INGESTION : F a i re rincer la bouche, donner à boire de l’eau fraîche.
Consulter un médecin pour avis.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 RISQUES PA RTICULIERS : P roduit incombustible.
5.2 MOYENS D’EXTINCTION : En cas d’incendie au voisinage, tous les moyens
d’extinction sont admis.
5.3 MESURESDE PROTECTION : La présence du produit dans un incendie 
n’entraîne pas de précautions part i c u l i è re s .

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1 PRECAUTIONS INDIVIDUELLES : Voir section 8.
6.2 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Ne pas déverser de grandes quantités
dans l’environnement (égouts, rivières, sols...).
6.3 METHODES DE NETTOYAGE : Collecter le produit à l’aide de moyens adéquats
en évitant la formation de poussières. Mettre le tout dans un récipient
fermé, étiqueté et compatible avec le produit. Nettoyer abondamment l’em-
placement à l’eau. Pour l’élimination, se reporter à la section 13.

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Aération des locaux. Masque anti-poussières de type P2 en cas d’empoussièrement impor -
tant.Utiliser seulement un appareil respiratoire conforme aux règlements/normes nationaux
Port de gants de protection (PVC, néoprène, caoutchouc). Lunettes chimiques étanches
obligatoires. Vêtements couvrants, survêtement, bottes en PVC, néoprène en cas d’em-
poussièrement.
Installer à proximité d’un point d’eau et d’une fontaine oculaire. Ne pas fumer et boire sur le
lieu de travail. Consulter l’hygiéniste industriel ou l’ingénieur de sécurité pour une selection
de l’équipement de protection individuelle adapté aux conditions de travail

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 ETAT PHYSIQUE :  Forme : Poudre, paillettes hygroscopiques Couleur : Blanche
9.2 VALEUR DU PH : 9-10,5 (solution100 g/l à 20°C).
9.3 POINTDEFUSION : 772°C (CaC 12) point d’intervalle d’ébullition (1013 mbar) > 1.600°C
9.4 DENSITÉ RELATIVE : 2,5 (CaC 12) DENSITÉ APPARENTE de 0,8 - 0,9 kg/dm3
9.5 POINT ECLAIR : Non applicable.
9.6 INFLAMMABILITÉ : ININFLAMMABLE
9.7 PROP. COMBURANTES : Non comburant.
9.8 SOLUBILITE : 783 g/l Dans l’eau à 0°C. Soluble dans l’alcool, l’acide acétique, acétone.
AUTRES : Température de décomposition > 772°C - Inexplosible

10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1 STABILITE : Produit stable dans les conditions normales d’utilisation

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
11.1 TOXICITE AIGUE : Voie orale, LD50, lapin, 1000 mg/kg
11.2 TOXICITECHRONIQUE : Pas d’effet mutagène, tératogène ou cancérogène.
11.3 APPRÉCIATION : Effet toxique liés principalement aux propriétés irritantes du
produits
INHALATION : Irritation du nez et de la gorge. En cas d’expositions répétées ou
prolongées, risques de saignements du nez.
CONTACT AVEC LES YEUX : Irritation intense, larmoiement, rougeur des yeux.
Risque de lésions passagères de l’oeil. 
CONTACT AVEC LA PEAU : Irritation. Lors de contacts répétés, sécheresse et 
gerçures de la peau, risque de dermatite chronique.
INGESTION : Irritation intense de la bouche, de la gorge, de l’oesophage et de
l’estomac. Nausées et vomissements.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 ECOTOXICITÉ AIGUË : Poissons, Lepomis macro c h i rus LC50, 96h, > 10000 mg/l.

Algues, Nitszcheria linearis, EC 50, 96h 3130 mg/l.
C rustacés, Daphnia magna, LC 50, 96h 759 mg/l.

12.2 MOBILITÉ : Possible accumulation de chlorures dans le sol et les plantes.
12.3 APPRÉCIATION : Non dangereux pour les organismes aquatiques.

13. INFORMATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION DES DECHETS
13.1 TRAITEMENT D E S DÉCHETS : Se conformer aux réglementations locales et nationales.
Dissoudre dans l’eau et diluer abondamment. Le produit peut être mis à l’égout.
13.2 TRAITEMENT DES CONDITIONNEMENTS : Rincer abondamment le conditionnement à l’eau
et traiter l’éffluent comme les déchets. Les conditionnements vidés et nettoyés peuvent être
réutilisés, recyclés ou éliminés en conformité avec les réglementations locales.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Concerné par l’étiquetage obligatoire des substances dangereuses. Repris dans la liste CEE
des substances dangereuses No : 017-013-00-2 (annexe I de la Directive 67/548/CEE
modifiée)
Xi - IRRITANT
R36 : Irritant pour les yeux
S 22-24 : Ne pas respirer les poussières. Eviter le contact avec la peau.
NOM du produit à faire figurer sur l’étiquette.

16. AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité
sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le produit ne doit pas
ê t re utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation
écrites. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de pre n d re toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences
des lois et réglementations locales.Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une 
description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non comme une garantie des propriétés de celui-ci.
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
P roduit non soumis à la réglementation sur le transport des substances
d a n g e re u s e s

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1 MANIPULATION :
Opérer dans un endroit bien ventilé. Respecter les moyens de protection 
indiqués à la section 8.
7.2 STOCKAGE : Stocker dans un local sec. Conserver en emballages d’origine, 
f e rmés. En vrac : silos ou en tas (bâchés et eisolés du sol) sur une aire bien drainée.
AUTRES PRÉCAUTIONS : Éviter l’empoussièrement, la formation de nuage de pous-
s i è re s
M ATÉRIAUX D’EMBALLAGE/TRANSPORT : PE - PP


