




Somavrac C.C. porte bien son nom C.C. pour 

chlorure de calcium, le produit vedette distribué 

par la compagnie est principalement utilisé 

comme abat-poussière, stabilisant pour routes 

de gravier et agent de déglaçage. 

Consciente qu’un client bien renseigné tirera 

davantage de l’efficacité du produit, l’équipe de 

Somavrac C.C. concentre ses efforts de vente sur: 

le service à la clientèle, l’offre de formations 

auprès de sa clientèle et l’amélioration continue 

des produits et services offerts.



Épandage de chlorure de calcium flocons (Xtra-85)

Citerne pour l’épandage du chlorure de calcium liquide

Réservoirs satellitesXtra-85

Camion d’épandage 
et réservoirs d’entreposage de chlorure de calcium liquide



XTRA85, ABAT-POUSSIÈRE /// FLOCONS

[ ] Environnement sans poussière, 

 propre et sécuritaire

[ ] La concentration de 85% permet de 

 traiter une plus grande surface en un seul voyage 

[ ] Répond aux normes environnementales  

 en vigueur (certifié BNQ)

LIQUIDOW, ABAT-POUSSIÈRE /// LIQUIDE  
ET STABILISANT POUR ROUTES DE GRAVIER

[ ] Prolonge la durée de vie de la route

[ ] Réduit grandement les pertes d’agrégats  

 et augmente la sécurité

[ ] Service clés en main

[ ] Répond aux normes environnementales  

 en vigueur (certifié BNQ)
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Grip

Peladow

Traitement au Liquidow du sel ou des abrasifs (méthode ‘’onboard’’)

XtraGrip

Trottoir déglacé par ArticPLus Sacs de 1000 kg d’Xtra-85

Peladow



XTRA-85, DÉGLAÇANT /// FLOCONS
[ ] Efficace jusqu’à -32°C

[ ] Sa propriété exothermique permet de faire fondre plus

 de glace, et ce, plus rapidement que les autres fondants

[ ] Ne tache pas les tapis d’entrée et les bottes

ARTICPLUS -25, DÉGLAÇANT 
[ ] Efficace jusqu’à -25 °C

[ ] Réduit les risques d’introduction de fondant 

 à l’intérieur de vos bâtiments (excellente adhérence du produit au sol)

[ ] La synergie du calcium et du sel au contact du 

 froid accélère le processus de fonte

XTRA GRIP, TRAITEMENT DES ABRASIFS 
[ ] L’abrasif demeure malléable jusqu’à -50 °C 

 et colle davantage à la surface glacée

[ ] Réduction de la perte d’abrasifs par effet de 

 rebond lors de l’épandage (20% moins de perte)

PELADOW, DÉGLAÇANT /// BILLES
[ ] N’endommage pas chimiquement le béton mature 

 et de bonne qualité

[ ] La forme sphérique et la concentration élevée du fondant

 (90%) permettent au produit de transpercer la glace

[ ] Le plus performant des fondants 
 (s’applique en plus petite quantité que les autres fondants)

LIQUIDOW, DÉGLAÇANT /// LIQUIDE
[ ] Efficace jusqu’à -43 °C

[ ] Idéal pour la préhumidification du sel et des abrasifs

[ ] Utilisé pour traiter les parois des véhicules transportant

 des produits en vrac

* Sel à déglacer également disponible
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DÉGLAÇANTS



Intérieur d’un wagon aspergé d’ Iron Melt

Opérations minières sans poussière grâce à Iron Dust

Vidage de wagons efficace grâce à Iron Melt

AVANT /// Fuite non colmatée APRÈS /// Avec Cendres Naturelles, la fuite est colmatée

DUST
55

Naturelles
Cendres



ARTIC DUST 55, ABAT-POUSSIÈRE SANS CHLORURE  
/// INDUSTRIE MINIÈRE

[ ] Non-corrosif et sans chlorure

[ ] Résiste au gel jusqu’à -58 °C

[ ] N’endommage pas le béton, l’acier et le bois

[ ] Non-toxique pour la végétation et la faune

CENDRES NATURELLES, PERMET DE COLMATER LES 
FUITES /// INDUSTRIE HYDROÉLECTRIQUE

[ ] Accroit la sécurité des travailleurs

[ ] Respectueux de l’environnement : absence de dépôt de silice

[ ] Efficace sur les surfaces de bois, d'acier et de béton

IRON MELT, DÉGLAÇANT /// INDUSTRIE MINIÈRE

[ ] Résiste au gel jusqu’à -50 ° C

[ ] Moins corrosif que l’eau de pluie

[ ] Facilite le vidage des wagons

[ ] Empêche le retour de minerai collé au wagons (carryback)

IRON DUST, ABAT-POUSSIÈRE /// INDUSTRIE MINIÈRE

[ ] Résiste au gel jusqu’à -50 °C

 (efficace 12 mois/année)

[ ] Augmente la sécurité et les

 conditions de travail (concassage, transport, etc.)

[ ] Moins corrosif que l’eau de pluie

INDUSTRIELS
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ÉTAPES
 DE TRAITEMENT DES ABRASIFS  /// AU LIQUIDE6

3 /// Réglage du système informatisé,

 afin de contrôler les quantités de

 liquide et d’abrasif avec précision.

2 /// Dépôt du sable dans une section

 compartimentée de la benne.

4 /// Transfert de l’abrasif de la benne 

 vers le mélangeur grâce à un 

 convoyeur

5 /// Traitement des abrasifs au 

 liquide de manière uniforme 

 grâce au dispositif de mélange.

1 /// Connexion de la 

 citerne au mélangeur

6 /// Obtention d’un abrasif traité
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