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Données techniques:
Durée de combustion: 10h
Contenu: mélange de paraffine

Poids brut: 5,2 kg

Quantité nette: 4,7 kg

Dimensions (hauteur x diamètre): 265 mm x 195 mm

Données logistiques:

Votre partenaire de distribution:

www.stop-ice.com
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La progression du changement climatique augmente la 
probabilité d’avoir des hivers plus chauds et un début plus 
précoce de la période de végétation. Il faut donc s’attendre 
à ce que les gels printaniers tardifs occasionnent de plus 
grands dégâts dans l’arboriculture fruitière et la viticulture.

Au cours des dernières années, l’ampleur des pertes
économiques dû au gel dans le secteur agricole a été 
énorme dans toute l’Europe.

Dans l’arboriculture fruitière ainsi que dans la viticulture, 
l’utilisation du feu comme protection contre les gels
printaniers a fait ses preuves depuis longtemps.
Prenez donc des précautions avec nos bougies
antigel STOP-ICE ®.

Contrairement aux autres méthodes de lutte contre
le gel, les bougies antigel chauffent l’air et sont la
protection idéale contre les gelées radiatives et
les gelées noires.
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Production:

Des installations de production modernes et 
performantes nous permettent d’atteindre une haute 
capacité ainsi qu’une qualité optimale dans la 
production de nos bougies antigel STOP-ICE ®.

Il est donc possible de produire et fournir de grandes 
quantités dans de brefs délais.

2 allume-feux écologiques inclus:

Produit 100% pur et d’origine naturelle à base de 
matières premières renouvelables

Odeur neutre et sans danger pour la santé

Énorme économie de temps grâce à l’allumage
rapide et effi cace en quelques secondes

Avantages des bougies antigel STOP-ICE ®:

Durée de combustion de 10 heures

Grâce à l’allumeur écologique intégré, aucun allume-feu
supplémentaire n’est nécessaire

Couvercle refermable:  pour éteindre la fl amme, il suffi t de 
refermer le seau avec le couvercle. En cas d’utilisation répétée, 
les seaux sont faciles à ouvrir, sans aides techniques.
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