
E�cace  jusqu’à 

-23ºC (-9ºF)

N’Endommage

pas les Pelouses

et les Plantes

Ne laisse pas 

de Résidus 

Malpropres 

N’endommage

pas le Béton

Sans danger

autour les Enfants

& Animaux

* Lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi



Visitez notre site web pour plus 
d’informations sur ce produit

EFFICACE JUSQU’À -23°C (-9°F)

PUISSANCE CONCENTRÉ
Le Fondant au naturel GroundWorks™ est actif            
immédiatement. Utilisez 50-100 grams par mètre carré 
(1/4 - 1/2 de tasse par mètre carré).

Le fondant au Naturel GroundWorks™ agit efficace-
ment sur la neige et la glace dans des conditions 
d’hiver allant jusqu’à -23ºC (-9ºF).

Le Fondant au Naturel GroundWorks™ est un produit à 
base d’engrais qui n’dommagera pas la végétation ou 
la structure si utilisé selon le mode d’emploi. Il est aussi 
inoffensif pour l’eau de surface.

SÛR POUR LA VÉGÉTATION

SÉCURITÉ SUR LE BÉTON

AUCUN RÉSIDU SALISSANT

PARFAIT POUR L’ENTREPOSAGE  PROLONGÉ

SANS DANGER POUR LES ANIMAUX

PROGRAM DE SOUTIEN SOLIDE

Le Fondant au Naturel GroundWorks™ n'affecte pas 
chimiquement qualité de l'air entraîné béton ou en bois 
traité. Il permet à un plus grand volume d'eau à 
évaporer, en aidant à la prévention des dommages au 
béton associée à des cycles de gel / dégel. 

Le Fondant au Naturel GroundWorks™ ne laisse aucun 
résidu huileux. Notre fondant à glace lorsque liquifié est 
incolore et inodore. II est aussi neutre à l’échelle pH.

Le Fondant au Naturel GroundWorks™ ne perdra pas 
saefficacité pendant un stockage prolongé ou lorsqu'il est 
ouvert. Il ne nécessite pas d'installations spéciales de stock-
age ni de procédures particulières de manipulation qui 
sont communs à de nombreux autres produits de dégla-
çage.

Le Fondant au Naturel GroundWorks™ est 
totalement sans danger pour les enfants et 
les animaux domestiques.

Le Fondant au Naturel GroundWorks™ est soutenue à la 
fois en magasin et au niveau national avec le matériel de 
point de vente et les campagnes publicitaires. Fabrication 
XYNYTH propose des stratégies de marketing qui            
fonctionnent.
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4.5 kg Poche
4.5 kg Sac Plastique
5.4 kg Cruche Plastique
(4 / afficher cas)  
5.4 kg Cruche Plastique
(40 / vrac pack bac) - Commande spéciale

10 kg Sac Plastique
20 kg Sac Plastique
22.7 kg Seau Plastique
1 Tonne Fourre-tout 

225 Poches
225 Sacs
160 Cruche

160 Cruche

100 Sacs
49 Sacs
48 Seaus
1 Tonne

1075 kg
1075 kg
 975 kg

 950 kg

1043 kg
1021 kg
1179 kg
1043 kg

7-77411-21007-5
7-77411-21010-5
7-77411-21012-9

7-77411-21012-9

7-77411-21021-1
7-77411-21043-3
7-77411-21051-8
7-77411-21999-3

200-21007
200-21010
200-21012

200-21013

200-21021
200-21043
200-21051
200-21999

SANS DANGER  À MANIPULER
Le Fondant au Naturel GroundWorks™ ne sera pas nuire 
aux êtres humains ou des animaux. Il est sûr à manipuler. 
Les gants sont facultatifs. Exempté Le SIMDUT au Canada. 
Exonéré OSHA aux États-Un.

...protéger l'environnement et vos  animaux 
de compagnie avec

Article nº Taille du produit Unités Poids UPC
PAR PALETTES COMPRIS PALETTES


