Keep clear, keep going.

Dans les conditions difficiles
faites le choix de la sécurité

Routes dégagées
Trottoirs, allées et
parkings déneigés
Circulation fluide
La sécurité c’est tout cela

La sécurité passe avant tout
Quand il y a de la neige et du verglas, il est
primordial d’empêcher les accidents et de
maintenir les usagés sains et saufs. Permettre à
chacun de vivre sa vie normalement, d’arriver
à l’heure au travail et de vaquer à ses tâches
quotidienne impliquent d’utiliser le déverglaçant
le plus sûr – le Chlorure de Calcium (CC).

La plus sûre et la plus efficaces
des méthodes
CC road® est le plus efficace des déverglaçants
parce qu’il libère de la chaleur dès son contact
avec l’humidité. Cela empêche le sol de geler et,
s’il est appliqué en curatif, cela permet de fondre
rapidement la neige et la glace. Les performances
supérieures de CC road® en font le choix le
plus sûr lorsqu’il s’agit de traiter les surfaces des
autoroutes, des routes, des allées, des trottoirs et
des parkings.

Productivité et économies
Les maîtres mots de CC road® sont productivité
et performances sans compromis. En tant
que produit leader il apporte des propriétés
supérieures en matière de fonte, de facilité
d’utilisation, et de rapidité d’action à basse
température.
Ses performances étant supérieures son dosage
est automatiquement plus faible que les autres
sels, ce qui le rend plus économique.
De plus sa capacité à être mélangé avec des sels
moins efficaces pour améliorer leurs propriétés
de fonte, fournit des solutions très rentables,
sans compromettre la sécurité.

Leaders compétents,
fournisseurs attentifs
Nous sommes les Spécialistes en CC et les
leaders dans la technologie CC. Nous avons une

expérience inégalée et les compétences pour vous
aider à choisir la solution de déverglaçage la plus
adaptée. La qualité et consistance de CC road®
vous garantissent les meilleurs résultats quelques
soient les conditions météorologiques.
Nous travaillons dans un esprit d’ouverture et
d’échanges. Notre ambition est d’évoluer dans
une relation de confiance avec nos clients et nos
distributeurs, tout en apportant un support et un
savoir-faire technologique.
Notre logistique et nos infrastructures vous
apportent un service optimal où que vous soyez
situés en Europe. Appelez-nous pour savoir
pourquoi CC road® est le déverglaçant préféré
des usagés.
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TETRA Chemicals en bref
Nous sommes les Spécialistes en CC. En tant que plus grand producteur de
chlorure de calcium mondial nous offrons à nos clients un niveau inégalé de
savoir-faire, de compétence et de support technique. En Europe nos usines
sont basées en Allemagne, en Suède et en Finlande, et notre production est
certifiée selon ISO 9001 et 14001. Avec des entrepôts stratégiquement placés
aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Finlande nous pouvons répondre
rapidement à vos besoins.
La gamme TETRA Chemicals c’est CC road®, CC tech®, CC food® et CC farm®.
Dans chaque domaine d’application nous pouvons apporter une réponse
adaptée à l’aide d’un produit CC approprié. Nous vous invitons à nous mettre à
l’épreuve pour vous fournir le parfait produit CC. Contactez-nous par téléphone
ou sur notre site www.tetrachemicals.com.

