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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

✔ solution adaptée
✔ économique
✔ efficace

Produits de sécurité  
hivernale et anti-poussière



Pour un hiver sûr et sans verglas

Sécurité hivernale des routes

Chaque hiver, les accidents de la route sont innombrables. Dans de nom-
breux cas, une conduite inappropriée et un service hivernal inadéquat sont 
responsables.

La plus grande contribution à la sécurité routière est apportée par les 
services d‘entretien hivernal des routes cantonales et comunales. Le 
grand défi ici est d‘utiliser les bons produits au bon  moment et au bon 
endroit.

Protection de l’environnement

Chaque utilisation d‘un produit influence l‘environnement à sa  manière. 
Par conséquent, l‘effet souhaité doit toujours être mis en balance 
avec les conséquences qui en découlent. LANDOR commercialise 
des produits efficaces, ménageant au mieux l‘environnement.

 
Efficience économique

L‘accent est également mis sur les coûts. Dans le calcul, il faut tenir 
compte des coûts de suivi des rénovations dues à la corrosion, aux 
dommages causés au béton et aux pierres naturelles ou à l‘espace 
vert. Le temps de travail inverstit, l‘énergie et l‘élimination sont des 
facteurs importants à prendre en compte.

Des économies importantes peuvent être réalisées avec les produits 
LANDOR. Les produits d‘entretien hivernal LANDOR sont économiques 
et sûrs.



Gamme de produits

ANTI-Gliss
Produit naturel exempt de sels et d’additifs chimiques pour les 
trottoirs, zones piétonnes et les routes
ANTI-Gliss est produit à base de schiste, matière première naturelle, traitée par un 
procédé thermique. La fabrication, exempte d’additifs chimiques, permet d’obte-
nir une matière respectueuse de l’environnement. La forme du grain concassé et 
anguleux garantie une adhérence parfaite sur la neige et la glace.

DI-MIX
Le sel de dégivrage rapide idéal pour l’entretien des routes
DI-Mix est un produit dégivrant à action rapide composé d’un mélange de 30–35%
de chlorure de calcium floculé et de 65–70% de chlorure de sodium. L’action dé-
givrante du DI-Mix est garantie jusqu’à -10°C et efficace immédiatement après 
l’épandage.

Chlorure de calcium CASO
Produit de déverglaçage et anti-poussière floculé, très efficace
Le chlorure de calcium est le produit le plus performant pour déverglacer. Il dis-
sout la glace et empêche l’eau de se cristalliser sur les routes. Il protège le sol 
du dessèchement et élimine ainsi la poussière lors des périodes de sécheresse.

Chlorure de magnesium
Produit de déverglaçage et liant de poussière pour les terrains de  
sport équestres
Le chlorure de magnésium est un produit naturel inoffensif, exempt de colorants 
ou d’autres d’additifs. Il empêche le sol de gelé en hiver jusqu‘à -30°C et empêche 
la formation de poussière en été, même en cas de sécheresse persistante.

Aviform
Produits écologiques pour le déverglaçage des pistes d’aviation
Aviform est disponible sous forme liquide ou solide et est appliqué seul ou en 
combinaison selon les conditions et les caractéristiques de la sur face à traiter.

Viaform
Produit de déverglaçage: rapide, sûr et respectueux de l’environnement 
Viaform est un agent de déglaçage sans chlorure destiné à un usage profession-
nel et privé. Conçu pour fournir un service sûr et efficace tout en  ménageant 
l ’environnement. Les matériaux et véhicules sont protégés de la corosion.



Les principaux atouts d’ANTI-Gliss
– Produit naturel exempt de sels et d’additifs chimiques, respectueux  

de l’environnement, doté de l’écolabel Ange Bleu
– Jusqu’à trois fois plus léger que le gravillon
– Large portée de diffusion et meilleure répartition lors de l’épandage
– Epandage, manuel ou mécanique
– Produit séché au four, ne forme pas de grumeaux après un long  

stockage ou en cas de gel
– Excellente adhérence, grâce à sa structure rugueuse, à pores ouverts
– Produit insensible au rayonnement solaire, efficacité longue durée
– Moins de problèmes d’élimination, peut – selon les endroits – être laissé sur 

place dans la couche d’humus

ANTI-Gliss
Granulés à base d’argile expansée, très efficaces et respectueux de l’environnement.

Utilisation
– Sur les routes et les chemins enneigés  

(neige tassée) et gelés
– Zones piétonnes
– Trottoirs / chemins
– Places et entrées des bâtiments
– Ponts, escaliers etc.

Protection de l’environnement
ANTI-Gliss est un produit naturel, exempt de sels et 
d’additifs chimiques. Il n’absorbe aucun polluant et il est 
totalement inoffensif au plan écologique.

Avantages économiques
ANTI-Gliss présente une faible densité qui permet de 
tripler le volume transporté par rapport au gravillon, pour 
le même poids de charge. On peut donc couvrir de plus 
grandes surfaces par voyage, ce qui permet d’économi-
ser du temps. Les frais de nettoyage des routes et des 
canalisations sont  minimes car, grâce à sa densité, ANTI- 
Gliss est emporté par les eaux.

ANTI-Gliss est produit à partir de schiste, matière pre-
mière naturelle, sans additifs chimiques. Le procédé 
thermique servant à sa fabrication permet d’obtenir un 
matériau très léger et de haute qualité.

Emballages
40 sacs de 24 l (15 kg)
sur europalettes, granulométrie 2–4 mm
Big-bags
1 m3 = 600 kg, sur europalettes, granulométrie 2–4 mm 
et 4–8 mm
En vrac
Livraison avec pont basculant ou camion soufflerie,  
commande minimale = 10 m3, granulométrie 2–4 mm 
et 4–8 mm

Comparaison ANTI-Gliss Gravillon
Poids spécifique 0.6 1.5

Volume 1 m3 = 600 kg
1 t = 1.67 m3

1 m3 = 1500 kg
1 t = 0.67 m3

Quantité  
applicable/m2

15–25 g 60–80 g

Elimination Selon situation Déchetterie



DI-Mix
Produit de déverglaçage rapide, idéal pour l’entretien hivernal des routes et des places.

Utilisation
– En cas de neige et de verglas, à des  

températures inférieures à -5 °C (max. 20 g/m2)
– Pour un épandage préventif et curatif

Protection de l’environnement
Respectueux de l’environnement, grâce à son efficacité 
élevée pour un dosage minime. L’interaction entre les 
ions calcium et les ions sodium améliore la rapidité d’ac-
tion du sel sur le sol.

Avantages économiques
Grâce à son hygroscopicité (capacité d’absorber l’humi-
dité atmosphérique), DI-Mix adhère mieux, plus rapide-
ment et plus longtemps à la route. D’où toute une série 
d’économies: réduction du nombre d’épandages et des 
quantités à épandre, et par conséquent, baisse impor-
tante des frais.

 

Emballages
40 sacs de 25 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues
1 big-bag de 1000 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues (sur demande)

DI-Mix est un produit de déverglaçage rapidement effi-
cace, comprenant 30–35% de chlorure de calcium flo-
culé et 65–70% de sel routier. Le chlorure de calcium 
garantit l’efficacité du produit à des températures dès 
-5°C et jusqu’à -10°C. DI-Mix agit immédiatement après 
l’épandage; au cours des 15 premières minutes, les 
flocons de chlorure de calcium dissolvent quatre fois plus 
de glace que la même quantité de sel. Plus la tempéra-
ture baisse, plus ce rapport d’efficacité augmente. Le sel 
 élimine ensuite les plaques résiduelles de verglas.

 
 
 
Les principaux atouts de DI-Mix
– Pour une utilisation préventive et curative
– Effet de fonte très rapide, grâce au mélange 

optimal, que ce soit sur le verglas ou sur la 
couverture neigeuse

– Adhérence immédiate et persistante, grâce  
à sa haute hygroscopicité et aux flocons de 
chlorure de calcium

– Moins d’épandages, moins de quantités
– Pas de formation de grumeaux en cas d’entre-

posage prolongé ou de gel (le produit doit être 
stocké au sec)

Comparaison DI-Mix Chlorure de  
magnésium

Chlorure de  
calcium

Sel

Substance active/
formule chimique

30–35% CaCl2 +
65–70% NaCl

MgCl2 CaCl2 NaCl

Température d’application Jusqu’à -10°C Jusqu’à -15°C Jusqu’à -20°C Jusqu’à -5°C

Point de congélation -25°C -30°C -51°C -20°C

Quantité à épandre/m2 10–20 g 10–40 g 5–10 g 10–20 g



Les principaux atouts du chlorure de calcium
– Produit de déverglaçage très efficace, pour de basses températures allant  

jusqu’à -20°C
– Adhérence immédiate et persistante, grâce à sa haute hygroscopicité
– Moins d’épandages, moins de quantités
– Pas de formation de grumeaux en cas d’entreposage prolongé ou de gel  

(le produit doit être stocké au sec)
– Respectueux de l’environnement parce que très efficace à faible dosage
– Utilisation diversifiée, y compris pour la protection antigel et l’élimination  

de la poussière pendant les saisons sèches

Chlorure de calcium CASO
Produit de déverglaçage floculé, très efficace 

Utilisation
– En cas de neige et de verglas, à très basses tempé-

ratures: jusqu’à -20°C (max. 10 g/m2)
– Protection contre le gel, dans l’industrie du bâtiment
– Enceintes d’entreprises et lotissements
– En été: pour éliminer la poussière sur les routes non 

goudronnées, chemins en gravier gras et places en 
terre battue *

Protection de l’environnement
Respectueux de l’environnement parce que très effi cace 
à faible dosage. Le chlorure de calcium est inoffensif 
pour la flore et la faune.

Avantages économiques
Grâce à son hygroscopicité (capacité d’absorber l’humi-
dité atmosphérique), le chlorure de calcium adhère 
mieux, plus rapidement et plus longtemps à la route. 
D’où toute une série d’économies: réduction du nombre 
d’épandages et des quantités à épandre.

*  Informations détaillées p.8: anti-poussière

Le chlorure de calcium possède d’excellentes propriétés 
naturelles mises à profit dans l’entretien  hivernal des 
routes depuis plus de 80 ans. Le chlorure de calcium est 
le produit le plus performant à déverglacer. Il dissout la 
neige et la glace et empêche l’eau de se cristalliser sur 
les routes.

Emballages
50 sacs de 25 kg
= 1250 kg, sur palettes perdues
1 big-bag de 1000 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues (sur demande)

Comparaison Chlorure de  
calcium

Chlorure de  
magnésium

DI-Mix Sel

Substance active/
formule chimique

CaCl2 MgCl2 30–35% CaCl2 +
65–70% NaCl

NaCl

Température d’application Jusqu’à -20°C Jusqu’à -15°C Jusqu’à -10°C Jusqu’à -5°C

Point de congélation -51°C -30°C -25°C -20°C

Quantité à épandre/m2 5–10 g 10–40 g 10–20 g 10–20 g



Chlorure de magnésium
Produit de déverglaçage et liant de poussière pour les terrains  
de sport équestres

Utilisation
– Pour les installations de sports équestres,  

manèges, paddocks
– Pour éliminer la poussière en été *
– Pour les trottoirs et places en cas de verglas,  

à des températures jusqu’à -15°C (max. 40 g/m2)

Le chlorure de magnésium facilite les 
sports équestres même en hiver
Tous les cavaliers connaissent l’importance du sol 
équestre pour garantir la sécurité du cheval. Ceux qui ne 
souhaitent pas renoncer à leurs entraînements lorsqu’il 
fait très froid doivent prendre des précautions. Les sols 
gelés ou verglacés des manèges ou des places d’équi-
tation constituent une contrainte supplémentaire perma-
nente pour les chevaux. Ils favorisent aussi des glissades 
ou des chutes susceptibles de blesser gravement che-
vaux et cavaliers.

Le chlorure de magnésium contre le gel
Le chlorure de magnésium peut faire fondre très rapide-
ment la glace; la solution qui en résulte ne gèle pas totale-
ment, même après une baisse ultérieure de la tempéra-
ture, jusqu’à -30°C. Il n’y a donc pas formation de lentilles 
de glace si redoutées qui, au printemps, transforment le 
manège en un  véritable bourbier. Dans les manèges 
couverts, le chlorure de magnésium agit pendant plu-
sieurs mois. Le traitement doit être répété dans les pad-
docks, après d’importantes précipitations.

Application pour les installations 
équestres
Contre le gel: appliquer le Chlorure de magnésium sur le 
sol et l’incorporer légèrement. 

Le Chlorure de magnésium doit être appliquer avant le 
gel pour une bonne efficacité. N‘épandez le magnésium 
sur les terrains extérieurs que lorsque le gel a été  signalé 
pendant une longue période. De cette façon, vous  aurez 
une durée d‘effet maximale pendant les jours de grand 
froid.

Quantité conseillée: 400–500 g/m2, selon la surface. 
Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires 
pour les paddocks, en fonction de la structure du sol.

Le chlorure de magnésium est un produit naturel inof-
fensif, exempt de colorants ou d’autres d’additifs. Son 
efficacité à basses températures est supérieure à celle 
du chlorure de sodium; son effet dissolvant est rapide. 
Il sèche moins rapidement, d’où une meilleure adhésion 
et une plus longue durée d’efficacité.

 
 

Les principaux atouts du  
chlorure de magnésium
– Moins d’irritations cutanées  

et oculaires qu’avec le CaCI2
– Sèche moins rapidement que  

le NaCI, adhère mieux et plus 
longtemps

– Bas point de congélation, action plus rapide
– Non polluant, ménage les végétaux et  

les animaux

Emballages
40 sacs de 25 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues

*  Informations détaillées p.8: anti-poussière



Les principaux atouts d‘un produit 
anti-poussière
– Economie d‘eau
– Moins d‘entretien du terrain de sport/ 

d‘équiation
– Meilleure qualité du terrain
– Non polluant, ménage les végétaux et les  

animaux

Anti-poussière
Des produits indispensables même en été! 

Chlorure de calcium
Le chlorure de calcium élimine la poussière
Recommané pour les chantier, route ou autres places 
sportives. Une fois épandu, le chlorure de calcium ab-
sorbe l’humidité atmosphérique et fond. La solution ain-
si obtenue sature le sol et y maintient une certaine hu-
midité. Le sol ne dégage plus de poussière et reste 
protégé du dessèchement. Il se raffermit et devient plus 
résistant (moins de nids de poule).

 
 
Chlorure de magnésium
Le chlorure de magnésium contre la poussière
Recommandé pour les zones utilisé pour les animaux 
par exemple: manèges, paddocks ou autres. En raison 
de ses propriétés extrêmement hydrophiles et hydroré-
tentrices, le chlorure de magnésium est un liant de pous-
sière qui a fait ses preuves depuis des décennies, sur 
les surfaces non asphaltées, surtout sur les chemins, 
places de sports, aires d’expositions, parkings et ma-
nèges.

On obtient un résultat très rapide et une longue durée 
d’action en arrosant les surfaces très sèches avec la 
même quantité d’eau, juste après l’épandage du produit.

On conseille d’épandre le chlorure de magnésium le soir. 
La solution liante se forme en l’espace d’une nuit; elle 
recouvre le sol d’un film humide qui empêche toute for-
mation de poussière, même en cas de sécheresse per-
sistante. Un seul traitement peut agir pendant plusieurs 
semaines.

Quantité conseillée: 400–500 g/m2, selon la surface. 
Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires 
pour les paddocks, en fonction de la structure du sol.

Elimination de la poussière
Type de sol

Nombre d’épandages  
par an

Quantité par épandage  
au 1er traitement
g/m2

Quantité par épandage 
pour l’entretien
g/m2

Argile boueuse 2 200 200

Gravier compacté
Béton d’argile
Terre battue

2 200–300 200–300

Terrains de sport
(tennis, volley, course etc.)

2 400–800 400–800



Aviform
LANDOR est le partenaire commercial d’ADDCON, dont elle distribue  
les produits spécifiquement formulés pour le déverglaçage des pistes  
de décollage et d’atterrissage.

Utilisation
– En cas de neige et de glace, à basses températures 

jusqu’à -50°C, pour les interventions préventives et 
curatives, dans les aéroports.

– Sur les pistes, voies de roulement et aires de 
stationnement

– Aires d’atterrissage pour hélicoptères, au sol et sur 
les bâtiments

L’assortiment
Aviform S-Solid granulé
Aviform S-Solid satisfait à toutes les exigences écolo-
giques et technologiques. Il sécurise parfaitement les 
atterrissages et son impact environnemental est mi-
nime. Aviform S-Solid est un formiate de sodium  granulé, 
certifié SAE AMS 1431B.  Aviform S-Solid peut être ap-
pliqué avec tous les épandeurs actuellement utilisés dans 
les  aéroports. Il contient une combinaison d’agents dé-
verglaçants liquides et solides qui permet de réduire le 
nombre d’applications nécessaires en cas de conditions 
hivernales extrêmes.
– Formiate de sodium > 97% de la masse
– Granulé blanc, irrégulier
– Densité: 900–950 kg/m3

– Basse teneur hydrique (pas d’agglomération)
– Haute résistance à la désagrégation (moins de 

poussière)

Aviform L50 liquide
Aviform L50 garantit une traction maximale. Il sécurise 
donc parfaitement le décollage et l’atterrissage. Aviform 
L50 satisfait aux exigences écologiques et technolo-
giques élevées de tous les exploitants d’aéroports. Avi-
form L50 est certifié SAE AMS 1435A. Il peut être ap-
pliqué avec tous les épandeurs actuellement utilisés pour 
les pistes de décollage et d’atterrissage.

Aviform L50 peut également servir à titre prophylactique 
(protection anti-verglas), avant les premières incursions 
annoncées de l’hiver. Ce produit empêche la glace d’ad-
hérer à la surface des pistes et facilite ainsi une bonne 
élimination mécanique.
– Solution de formiate de potassium (50%)
– Liquide clair, incolore et inodore
– Densité 1340–1360 kg/m3

– Contient un agent anticorrosif
– Point de congélation inférieur à -50°C

Protection de l’environnement
Des tests ont révélé qu’Aviform est biodégradé à 90% 
dans les 5 à 14 jours dès son utilisation. Les produits 
Aviform n’irritent pas la peau et sont inoffensifs pour 
l’homme et les animaux.

Compatibilité
Aviform est compatible avec tous les matériaux utilisés 
dans l’aviation. Matières incompatibles ou partiellement 
compatibles: acier galvanisé, zinc et métaux de soudure.

Emballages
Aviform S-Solid
40 sacs de 25 kg = 1000 kg, sur palettes perdues
2 big-bags de 500 kg = 1000 kg, sur palettes perdues

Aviform L50
Conteneur IBC de 1000 l = 1350 kg
Camion-citerne ou conteneur ISO 20’

Dosages 
conseillés

Givre ou couche de glace 
< 1 mm

Givre ou couche de glace  
1 à 3 mm

Température Dose Température Dose

Aviform S-Solid 0°C à -5°C 15–25 g/m2 0°C à -5°C 30–40 g/m2

-5°C à -10°C 25–35 g/m2 -5°C à -10°C 40–60 g/m2

Aviform L50 0°C à -5°C 10–20 g/m2 0°C à -5°C 25–40 g/m2

-5°C à -10°C 20–30 g/m2 -5°C à -10°C 40–50 g/m2



Viaform
Produit de déverglaçage rapide, sûr et respectueux de l’environnement 

Utilisation
– En cas de neige et de verglas, à basses tempéra-

tures: jusqu’à -50°C, pour une intervention préven-
tive et curative.

– Partout là où les produits de déverglaçage conven-
tionnels n’agissent pas ou ne peuvent pas être 
utilisés

Service hivernal communal
Viaform assure déjà un service fiable et efficace dans 
les pays scandinaves, en Allemagne et en  Autriche. Il 
permet également de préserver les zones arborées, les 
parcs et les eaux.

Parcs, jardins zoologiques, refuges pour 
animaux, exploitations agricoles
Grâce à Viaform, les jardins zoologiques et botaniques 
peuvent aussi ouvrir leurs portes en hiver et permettre 
à leurs visiteurs de déambuler en toute sécurité. Viaform 
est absolument inoffensif pour les animaux et les plantes.

Hôtellerie, restauration, maisons de 
retraite, hôpitaux
Viaform assure également un service hivernal optimal 
dans ces différents secteurs. Il sécurise les voies d’accès 
empruntées par la clientèle et préserve les précieux es-
paces verts. A l’intérieur, les couloirs et les salons restent 
exempts de tous résidus nocifs.

Viaform permet de déverglacer les allées et les accès 
des maisons de retraite et des hôpitaux. Les résidents 
et les patients peuvent ainsi effectuer des promenades 
hivernales sans aucun risque.

Viaform est un produit de déverglaçage à la fois effi cace 
et écologique, qui permet de déverglacer les routes, les 
trottoirs, les pistes cyclables, les entrées de bâtiments, 
les sites industriels ou les terrains recouverts de gazon 
artificiel.

Conçu pour fournir un service sûr et efficace tout en mé-
nageant l’environnement, Viaform satisfait à toutes les 
exigences d’un produit de déverglaçage moderne.

Viaform agit rapidement, longtemps et de manière fiable. 
Sa dégradabilité biologique (absence de résidus) et son 
innocuité pour les animaux, les organismes aquatiques 
et les plantes soulignent son caractère écologique. Grâce 
à sa haute  compatibilité avec les matériaux, les éléments 
préfabriqués et les véhicules sont protégés de la corro-
sion.

Sécurité hivernale pour le secteur privé 
et les chantiers
Les propriétaires d’habitations qui doivent  sécuriser des 
voies piétonnes, font confiance à Viaform. Ce produit est 
unique en son genre puisqu’il ménage à la fois l’environ-
nement et les pattes des animaux. Il garantit une totale 
sécurité sur les chantiers, sans risque de corrosion au 
gros œuvre et aux fers à béton.

Les principaux atouts du Viaform
– Fiable et sûr, technologie aéroportuaire reconnue (efficacité et compatibilité)
– Epandages de faibles quantités, haute et longue capacité de fusion
– Biodégradable, non polluant
– Sels organiques efficaces et respectueux de l’environnement
– Atoxique (animaux, végétaux, organismes aquatiques), exempt de métaux lourds
– Elaboré et produit selon les normes environnementales les plus exigeantes
– Ne produit ni résidus ni poussières fines
– Ménage les matériaux (inhibiteur de corrosion moderne et bien toléré



Gares, zones portuaires ou industrielles
Viaform garantit une bonne sécurité aux voyageurs et aux 
pendulaires qui utilisent des parkings et des transports 
ferroviaires (entrées et quais de gares). Très peu corrosif, 
il préserve les matériaux sensibles.

Grâce à ce produit novateur et respectueux de l’environ-
nement, les entreprises sont à même de garantir la sé-
curité des usagers tout en témoignant de leur responsa-
bilité sociale envers l’environnement.

Installations sportives, parkings,  
supermarchés
Viaform liquid et Viaform granular présentent une excel-
lente compatibilité matérielle et une très bonne tolérance 
cutanée. On peut parfaitement les utiliser pour déver-
glacer les terrains recouverts de gazon artificiel. L’appli-
cation de Viaform dans les zones d’accès et dans les 
parkings des centres commerciaux et des supermarchés 
prévient tout risque d’accident grave.

Emballages
Viaform granular
40 sacs de 25 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues
2 big-bags de 500 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues

Viaform liquid
Bidon de 25 l
Conteneur IBC de 1000 l = 1350 kg

Viaform – disponible sous deux formes
Viaform se compose de sels organiques. Il est disponible 
aussi bien sous forme liquide (Viaform  liquid) que sous 
forme solide (Viaform granular). Les deux qualités satis-
font aux critères d’un service hivernal  optimisé et efficace, 
adapté aux conditions météorologiques.

Viaform liquid
Viaform liquid est une solution de formiate de potassium 
qui permet soit d’éliminer de fines couches de verglas 
(givre), soit d’agir préventivement. Le produit étant  liquide, 
il offre aussi la possibilité de prévenir la formation de 
plaques de glace dans les zones pentues et sensibles 
au gel.

Grâce à ses remarquables propriétés et parce qu’il 
contient aussi un inhibiteur de corrosion très efficace et 
écologique, Viaform liquid présente une haute compati-
bilité matérielle et une très faible corrosivité. En consé-
quence, il ménage les  revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs (béton, bitume…), les murs, les surfaces 
peintes et les structures métalliques.

Viaform granular
Viaform granular est un produit de déverglaçage extrê-
mement performant et efficace, à base de formiate de 
sodium, qui se présente sous forme de granulés. Il 
convient tout particulièrement pour éliminer les couches 
de glace épaisses (3–12 mm). Les particules granulaires 
s’incrustent dans la glace qu’elles désagrègent en fon-
dant («effet undercutting»).

Viaform liquid et Viaform granular contiennent un inhi-
biteur de corrosion moderne, respectueux de l’environ-
nement.

Recommandations
– Pour le privé
– Pour les routes (déneigement/déverglaçage 

complets)
– Zones industrielles, entreprises et chantiers, ainsi 

que lotissements

Dosages Givre ou couche de glace < 1 mm Givre ou couche de glace 1 à 3 mm

Température Dose Température Dose

Viaform granular 0°C à -5°C 15–25 g/m2 0°C à -5°C 30–40 g/m2

-5°C à -10°C 25–35 g/m2 -5°C à -10°C 40–60 g/m2

Viaform liquid 0°C à -5°C 10–20 g/m2 0°C à -5°C 25–40 g/m2

-5°C à -10°C 20–30 g/m2 -5°C à -10°C 40–50 g/m2
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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Nos conseillers

Nous sommes à votre disposition

LANDOR – L’assurance d’être satisfait
Depuis plus de 30 ans et en étroite collaboration avec les Landi, LANDOR fournit aux agriculteurs suisses tout ce 
dont ils ont besoin en matière de nutrition des plantes, soit: des produits de qualité supérieure, un bon rapport 
qualité- prix, un service de livraison performant et des conseils compétents!

A part les engrais, l’assortiment LANDOR  comprend aussi 
plusieurs produits destinés au service  d’entretien hivernal (déverglaçage).

LANDOR vous propose toujours un produit approprié, 
quels que soient vos besoins!

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-Mail info@landor.ch

No Nom Téléphone Secteur
1 Roland Bellon 079 409 09 26 La Côte, Genève

2 Anita Delévaux 079 606 70 57 Nord vaudois, Neuchâtel litoral

3 Stéphane Bütikofer 079 633 09 32 Broye et Gros de Vaud

3 Serge Zbinden 079 674 77 87 Centre Broye, Jorat

1, 4 Jean-Pierre Kiener 079 647 27 48 La Côte, Lavaux, Chablais, Valais

5 Gérald Cantin 079 216 17 17 Fribourg

6 Jean-François Hulmann 079 632 10 09 Jura, Neuchâtel

6 Josef Kübler 079 813 77 62 Ajoie, Franches-Montagnes

6 Emmanuel Dirrig 079 917 20 67 Ajoie

1 – 6 Dominique Berchier 079 964 71 92 Responsable Suisse romande




