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« JOUER MÊME EN HIVER! »

PRODUCTION ET LIVRAISON:

VIAFORM est un produit conçu par ADDCON NORDIC, une  
entreprise du groupe ADDCON GmbH sis en Allemagne.

L’entreprise ADDCON GmbH s’est spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de solutions produits durables pour les 
secteurs de l’industrie et de l’agriculture.

Les sites de production et les entrepôts principaux pour le 
produit VIAFORM sont situés à Bitterfeld, en Allemagne et à 
Porsgrunn, en Norvège. Deux sites de production ainsi qu’un 
réseau logistique professionnel garantissent à nos clients des 
livraisons rapides et dans les délais, même en cas de condi-
tions météorologiques extrêmes.

QUALITÉ:

Afin de garantir que tous les produits répondent aux exi-
gences élevées de nos clients, nous les fabriquons en res-
pectant un ensemble complet de normes de qualité.

Les deux entités répondent pleinement aux exigences de la 
norme NF EN ISO 9001:2008.

VIAFORM est notamment conforme  
à la norme française XP P 98-181  
et a obtenu l’écolabel nordique  
au Danemark et en Norvège.

VIAFORM – « Jouer même en hiver! »

Grâce à l’utilisation ciblée de VIAFORM, des terrains en gazon 
synthétique entre autres, peuvent être dégivrés de façon 
fiable et ainsi, être utilisés toute l’année. Les entraînements 
n’ont plus besoin d’être interrompus et les locations de 
terrains externes ne sont plus nécessaires de même que 
les systèmes de chauffage coûteux et occasionnant de 
fréquents travaux de maintenance. 

Les stades ainsi que les tribunes peuvent également être 
dégivrés avec VIAFORM, car contrairement aux sels de 
déneigement traditionnels, VIAFORM n’abîme pas les 
constructions en béton et en acier sensibles empêchant 
ainsi les dommages liés à la corrosion.

VIAFORM agit rapidement, de façon fiable, sur une longue 
période et n’engendre pas de coûts supplémentaires, il 
permet donc d’économiser du temps et de l’argent !

VIAFORM – Domaines d’appl icat ion

Dégivrage de terrains en 
gazon synthétique

  Terrains utilisables toute 
l’année

  Pas d’interruption 
d’entraînement

 Pas de chauffage nécessaire

Dégivrage de stades/
tribunes

 Utilisables toute l’année

  Protection contre les 
accidents

   Pas de détérioration  
des constructions en béton 
et en acier (pas de corrosion 
induite par les chlorures)  

Pour plus d’informations concernant VIAFORM, veuillez nous contacter:

Plus d’informations sur le site:  
www.viaform.net

Marketing & Ventes Europe & Outre-mer:
Celina Heider
Phone:  +49 228 9 19 10 23
Fax.:   +49 228 9 19 10 44
Mobile: +49 172 1 97 72 07
E-mail:  celina.heider@addcon.com

ADDCON GmbH
Joseph-Schumpeter-Allee 25
53227 Bonn, Germany
www.addcon.com
E-mail: viaform@addcon.com

5 6

Êtes-vous  
également  
prêts pour  
l’arrivée de  

l’hiver ?



VIAFORM - Des terra ins en gazon syn-
thét ique ut i l isables toute l ’année  

Grâce à l’agent de dégivrage VIAFORM, les terrains en gazon 
synthétique sont débarrassés de la neige et de la glace sans 
efforts, de façon efficace et dans le respect de l’environnement.

 Non toxique pour les humains et les animaux

 Facilement biodégradable

 Dépourvu de sels (azote, chlore)

 Respectueux du matériau

  Possibilité d’application avec des épandeurs d’engrais 
et des machines de traitement courants

VIAFORM est un produit à base de formiates. Les for-
miates sont déjà utilisés dans le domaine aéroportuaire 
en raison de leurs vertus écologiques et de la compatibilité 
élevée des matériaux au dégivrage de surfaces.

VIAFORM est non seulement disponible sous forme liquide 
(VIAFORM LIQUID) mais également sous forme solide (VIA-
FORM GRANULAR). Ces deux formules permettent d’effec-
tuer un entretien hivernal optimisé et efficace, adapté aux 
conditions climatiques. 

 

IAFORM Liquid
®

VIAFORM LIQUID est un agent dégivrant liquide 
composé de formiate de potassium et d’un in-
hibiteur de corrosion extrêmement efficace et  
respectueux de l’environnement. 

Il sert aussi bien à dégivrer de minces couches de 
givre qu’à effectuer un entretien hivernal préventif. 
 

IAFORM Granular
®

VIAFORM GRANULAR est un agent dégivrant 
sous forme de granulés extrêmement performant 
et efficace composé de formiate de sodium. 

Il est notamment utilisé pour le dégivrage de 
couches de givre épaisses de 3 à 12 mm.

VIAFORM – Dégivrage a isé de terra ins 
en gazon synthét ique

Mode d’action:

Résultat: des terrains en gazon synthétique utilisables 
toute l’année! 

1) Enlèvement mécanique de la neige et de la glace.

3)  Pour retirer la neige et le gel en surface Pulvériser le 
terrain de VIAFORM LIQUID. 
 En cas de couche de givre conséquente et 
de basses températures, traiter le terrain avec  
VIAFORM GRANULAR ainsi que VIAFORM LIQUID.

2)  Utilisation préventive de VIAFORM GRANULAR pour le 
remplissage du terrain peu avant le gel. Cela permet de 
protéger les couches inférieures du terrain du gel.

VIAFORM dégivre activement les terrains en gazon 
synthétique et agit non seulement en surface mais 
également au niveau des couches inférieures! 
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