
Sel de mer, sel gemme, sel 

raffiné, sel de classe A ou B, sel 

de granulométrie grosse, 

moyenne ou fine, sel sec ou 

humide ? L’offre est grande en 

terme d’origine et de spécifica-

�on, y compris pour les sels 

répondant aux spécifica�ons 

de la norme NFP 98 180. Com-

ment s’y retrouver et être sûr 

de bien choisir son sel de dé-

neigement ? 

Pour un usage « standard », 

c’est le sel de granularité 

moyenne, de classe de pureté 

B et de teneur en eau de classe 

3 qui offre le meilleur rapport 

qualité/prix et qui est de ce 

fait le plus u�lisé en France. 

Ces spécifica�ons existent aussi 

bien avec le sel gemme de la 

mine de Varangéville qu’avec 

les sels de mer produits en Ca-

margue (Salin de Giraud, Aigues

-Mortes et Berre). C’est la 

proximité entre les sites de pro-

duc�on et les lieux d’u�lisa�on 

qui guidera le choix vers l’un ou 

l’autre sel dans un but d’op�-
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de ROCK est de ROCK est de ROCK est de ROCK est 

en ligneen ligneen ligneen ligne    !!!!    

Avec ce nouveau site 

(adresse inchangée 

www.rock.fr ) ROCK sou-

haite apporter à ses 

clients toutes les infor-

ma�ons sur ses produits 

et services sous la forme 

la plus conviviale pos-

sible. De nouvelles pages 

ont été créées, ainsi 

qu'une zone d'accès ré-

servée aux clients pour 

des informa�ons plus 

spécifiques. 

ROCK dispose d’un nouveau stock 

de sel gemme sec (et donc couvert) 

de 20 000 tonnes à Etalans dans le 

Doubs. 
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misa�on logis�que et de ré-

duc�on des émissions de gaz à 

effet de serre liées au trans-

port. ROCK est à votre disposi-

�on pour vous aider dans 

votre choix ; vous trouverez 

aussi l’essen�el sur notre site 

internet www.rock.fr. Beau-

coup d’informa�ons égale-

ment sur le site du ministère 

hBp://www.viabilite-

hivernale.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Connaissez-vous la 2 CV 

chasse-neige ? 

Vous savez qu’avant d’épandre 

du sel sur la neige, il est primor-

dial d’éliminer au maximum 

ceBe neige par raclage. Mais 

saviez-vous que la célèbre 2 CV, 

équipée en 4 roues motrices a 

aussi été u�lisée à cet usage ? 
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