
* Lorsqu'il est utilisé selon les directives

Efficace jusqu’à -23ºC (-9 ºF)
Sécuritaire
  - pour les enfantes
  - sur la vegetation*
  - dans les établissements
    alimentaires*
  - pour béton*
  - pour les animaux
D’utilisation propre

 Organic Organic
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Distribué par:

Article nº     Taille du Produit Unités          Poids         UPC

200-20021      10 kg Sac Plastique     100 sacs           1043 kg       7-77411-20021-2
200-20043      20 kg Sac Plastique        49 sacs           1021 kg       7-77411-20043-4
200-20051      22.7 kg Seau      48 seaux           1179 kg       7-77411-20051-9
200-20111      50 kg bin Plastique   18 bins            998 kg            7-77411-20111-0
200-20999      1 Tonne Fourre-tout   1  tonne           1043 kg       7-77411-20999-4           
             

Efficace jusqu’à to -23°C (-9°F)
Mountain Organic Natural Icemelter™ travaille efficacement sur   de la 
glace et de la neige dans des conditions hivernales difficiles à -23°C 
(-9°F).

Puissance Concentrée
Mountain Organic Natural Icemelter™ commence à travailler immédiate-
ment. Utilisez 50-100 grammes par mètre carré (quart-1/2 tasse par 
mètre carré).

Sécuritaire pour béton
Mountain Organic Natural Icemelter™ n'affecte pas chimiquement qualité 
de l'air entraîné béton ou bois traité. Elle permet un plus grand volume 
d'eau à évaporer, d'aider à la prévention des dommages au béton 
associés à des cycles de congélation / décongélation.

Sécuritaire sur la Végétation
Mountain Organic Natural Icemelter™ est un produit à base d'engrais, 
qui ne nuira pas à la structure de la végétation ou le sol lorsqu'il est utilisé 
selon les directives. Il est inoffensif pour les systèmes d'eau souterraine.

Sécuritaire à manipuler
Mountain Organic Natural Icemelter™ ne nuira pas à l'homme ou les 
animaux. Il est sûr à manipuler. Les gants sont en option. Exempt de 
SIMDUT au Canada. OSHA dispense aux Etats-Unis.

D’utilisation propre
Mountain Organic Natural Icemelter™ ne pas laisser un résidu huileux.
Il se réduit à un liquide incolore et inodore, avec un équilibre du pH plus 
neutre.

Sécuritaire pour le Stockage Prolongé
Mountain Organic Natural Icemelter™ ne perdra pas son 
efficacité pendant un stockage prolongé ou lors de l'ouverture. 
Il ne nécessite pas de procédures particulières ou des              
installations spéciales.

Produit du Canada
Mountain Organic Natural Icemelter™ est fabriqué et emballé 
au Canada.

Fabriqué avec des Matériaux Recyclés
Mountain Organic Natural Icemelter™ emballage contient des 
déchets post-consommation et est recyclable là où les            
installations existent.

                est un produit haut de 
gamme conçu pour lutter contre les pires conditions météorologiques de l'hiver, tout 
en étant toujours entièrement biologique et respectueuse de l'environnement sécuri-
taire. Mountain™ fonctionne mieux que les fondants traditionnels, mais comporte 
aucun des risques.

(PAR PALETTE)                                        (COMPRIS PALETTE)

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


