
DES ALLÉES PLUS 
SÉCURITAIRES COMMENCENT 

PAR LA SURFACE
CA-48

Fournir aux clients des solutions de déglaçage qui sauvent des vies, améliorent le 
commerce et réduisent l’impact sur l’environnement.



Les allées piétonnières glacées peuvent être aussi dangereuses et mortelles que les routes glissantes. Une étude du 
Department of Emergency Management de la Virginie a indiqué que 30 % des mortalités liées à la glace et à la neige 
surviennent en dehors des véhicules automobiles.

LE REVÊTEMENT DE SURFACE SAFELANE® CA-48 RÉPOND À  
CES BESOINS EN OFFRANT :
• Des allées et des tabliers de pont plus sécuritaires dans des conditions à risque. 
• Une surface d’usure durable qui protège contre la corrosion. 
• Des effets résiduels plus importants pour notre produit déglaçant. 
• Une traction accrue toute l’année pour les piétons, les joggers et les cyclistes.

UNE TECHNOLOGIE DE DÉGLAÇANT QUI RÉAGIT NATURELLEMENT. 
Le revêtement de surface SafeLane® CA-48 travaille de concert avec vos applications d’antiglaçants pour aider à prévenir 
la formation de glace noire et de givre, en plus d’empêcher la neige légère de se coller à la surface des allées.

Ce produit combine les effets résiduels, la protection de l’infrastructure et une friction accrue pour offrir une plus grande 
sécurité aux piétons et une surface qui protège votre investissement pour en faire une des solutions d’entretien hivernal 
les plus efficaces sur le marché.

PERFORMANCE SCIENTIFIQUE ÉVOLUÉE ET APPROCHE BIOLOGIQUE.
Le revêtement de surface SafeLane® CA-48 est une surface de chaussée en agrégat d’époxyde qui aide à réduire la formation 
de glace et de givre et augmente ainsi la sécurité des piétons. L’époxyde et l’agrégat stockent les mélanges de déglaçage et 
les antiglaçants, comme la saumure, et libèrent naturellement ces solutions en cas de gel. Cet effet permet aux entrepreneurs 
de traiter la surface de manière préventive plutôt qu’immédiatement avant une tempête.

DES ROUTES PLUS SÉCURITAIRES. PLUS CONVIVIAL POUR L’ENVIRONNEMENT.  
Le revêtement de surface SafeLane® est une surface de chaussée en agrégat d’époxyde qui stocke des produits  
chimiques antiglaçants et dégivrants pendant des périodes plus longues après les tempêtes, pour les dégager  
lorsque nécessaire. Les applications mieux ciblées réduisent de façon significative les quantités de produits  
chimiques requis et donc leur écoulement dans la végétation environnante.

MEILLEURES PROPRIÉTÉS DE TRACTION ET ANTIDÉRAPANTES. 
L’agrégat unique qui caractérise le revêtement de surface SafeLane® CA-48 offre des effets résiduels plus  
durables pouvant ainsi créer des chemins piétonniers plus sûrs en aidant à prévenir un lien plus solide entre  
les surfaces et les accumulations de neige et les précipitations glacées, lorsque comparé aux surfaces pavées  
les plus courantes comme l’asphalte et le béton. En outre, le revêtement de surface SafeLane® CA-48 aide à  
prévenir la formation de glace noire. Ainsi, les conditions de marche et de jogging sont moins dangereuses  
en toutes saisons.

Agrégat

Adhésif à l’époxyde

Substrat de chaussée

Le recouvrement de surface SafeLane® CA-48 est une compilation exclusive d’un 
agrégat et d’un époxyde spéciaux qui retiennent et libèrent des agents de 
déglaçage en fonction des conditions naturelles. En outre, ce composant 
d’agrégats offre une friction accrue pendant toute l’année, contrairement aux 
technologies automatisées de pulvérisation d’antiglaçants.

REVÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LA GLACE.  
SAUVER DES VIES PAS À PAS.
(Maintenant disponible au pied carré) 



UNE PROTECTION QUI VA AU-DELÀ DES 
PIÉTONS. ACCROISSEMENT DE LA 
DURÉE DE VIE DE L’INFRASTRUCTURE.
Le revêtement de surface SafeLane® CA-48 combat la 
corrosion et les effets communs des conditions hivernales 
difficiles. La couche d’époxyde imperméable scelle la chaussée 
et crée un lien durable avec l’agrégat, ce qui aide à prévenir la 
pénétration de l’eau, des chlorures et des produits chimiques 
et donc protège l’infrastructure.

VOUS NE POUVEZ PAYER LE PRIX DE 
NE RIEN FAIRE. AIDEZ À PROTÉGER 
LES PIÉTONS.
Les glissements, les chutes et les blessures graves résultant 
de conditions glacées se produisent fréquemment en hiver. 
En aidant à prévenir les allées glissantes, le revêtement de 
surface SafeLane® CA-48 peut améliorer la sécurité des 
piétons sur plusieurs types d’infrastructure comme :

• Les aires de stationnement
• Les allées
• Les escaliers
• Les pentes abruptes
• Les ponts piétonniers

AUGMENTEZ LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE ET RÉDUISEZ LES 
PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ.
Les parcs de stationnement, les trottoirs et les lieux publics 
très achalandés sont sujets à des conditions hivernales 
pouvant poser des risques pour les piétons. Le revêtement de 
surface SafeLane® CA-48 aide à élever le niveau de sécurité 
des piétons et la protection contre les responsabilités de 
nombreuses installations comme : 
 
• Les centres commerciaux
• Les hôpitaux
• Les théâtres
• Les arénas
• Les musées
• Les bibliothèques
• Les restaurants
• Les hôtels
• Les immeubles d’appartements

Un investissement dans le revêtement de surface SafeLane® 
CA-48 peut vous aider à réduire les glissements, les chutes, 
les blessures et même les mortalités qui peuvent survenir lors 
de conditions hivernales dangereuses tout en protégeant 
l’infrastructure.

Fournir aux clients des solutions de déglaçage qui sauvent des vies, améliorent le 
commerce et réduisent l’impact sur l’environnement.
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Les renseignements contenus dans ce document sont considérés comme vrais et exacts. Néanmoins, toutes les affirmations, 
recommandations ou suggestions sont faites sans garantie, explicite ou implicite, de la part de Cargill, Incorporated. CARGILL SE DÉGAGE 
DE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ, 
DE CONFORMITÉ À UN BUT PARTICULIER ET DE CONTREFAÇON, et se dégage de toute responsabilité associée aux installations et à 
l’utilisation du système d’application de produit déglaçant sur la chaussée décrits dans les présentes. Tous ces risques sont assumés par 
l’acheteur, l’utilisateur et l’installateur. Les renseignements contenus dans les présentes ne sont pas et ne doivent pas être interprétés comme 
un agrément ou une autorisation à l’égard des droits de brevet de Cargill, ou d’une tierce partie, et sont sujets à modification sans préavis.
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