
   

 

    

   Doux pour l'environnement 
  
   Inoffensif envers les enfants et 
   les animaux 

   Action rapide et puissante 
   jusqu’à -29 ° C (-20 ° F)

   Plus sûr pour le béton

   Couleur verte qui minimise l’excès

   Formule anti-corrosive

avec
CMA

Ingrédients 
Naturels 

transformant votre

Hiver                  Vert



200-60010      4.5 kg Sac (refermable)      225 Sacs           1075 kg       7-77411-60010-4
200-60012      5.4 kg Cruche (4 / vitrine)    160 Cruche  975 kg       7-77411-60012-8
200-60013      5.4 kg Cruche   160 Cruche  950 kg       7-77411-60012-8
           (40 / vrac pack bac) - Commande spéciale 
200-60021      10 kg Sac          100 Sacs           1043 kg       7-77411-60021-0
200-60043      20 kg Sac            49 Sacs           1021 kg       7-77411-60043-2
200-60051      22.7 kg Seau Plastique    48  Seaus           1179 kg       7-77411-60051-7
200-60999      1 Tonne Fourre-tout         1  Tonne            1043 kg       7-77411-60999-2            
             

Article nº Taille du produit  Poids 
COMPRIS PALETTEPAR PALETTES

   UPCUnités
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Tous les ingrédients naturels: Arctic ECO Green® est fabriqué 
à partir d'ingrédients naturels sains. Chaque granule est composé 
de plusieurs composants avec l'utilisation  d'un procédé de 
revêtement multi-couches uniques, ce qui rend ce produit    
beaucoup plus e�cace que  commune  des produits mélangés.

Doux pour l'environnement: Arctic ECO Green® contient des 
minéraux qui sont essentiels à la vie de l'homme, le rendre doux  
sur l'environnement, et de ses éco-systèmes. Il contient du   
potassium, un nutriment essentiel à la vie végétale, les rendre 
moins nuisibles à la végétation.

Ino�ensif autour des enfants et animaux de compagnie: 
Arctic ECO Green® est sans danger pour les enfants et les  
animaux. Les gants ne sont  pas nécessaires. Le produit ne 
contient pas de  chlorure de  calcium  a�n de ne pas brûler  les 
pattes des animaux qui marchent  sur   elle. Exempt de SIMDUT  au 
Canada. Exonérées aux Etats-Unis  OSHA.

Action rapide et puissant à -29° C (-20° F): 
Arctic ECO Green® est extrêmement  puissant  grâce à sa               
formulation synergique. Chaque granule est multi-couche de 
revêtement, avec tous les composants travaillent ensemble à 
l'unisson  pour rapidement et  e�cacement  fondre  la glace.

Safer sur le béton: Arctic ECO Green® ne chimiquement a�ecter 
béton qualité de l'air  entraîné  ou de bois traité. Il aide à garder la 
glace a fondu  de plus de  fondants  d'autres  qui contribue à la 
prévention des dommages causés au béton par les cycles de 
gel-dégel.

Rentable couleur vert:  Arctic ECO Green® est teint 
d'une couleur vert vif. Ce colorant est respectueux de 
l'environnement, et lorsqu'il est utilisé selon les    
directives ne tache pas la surface de votre passage ou 
de  surface de la route.  Le colorant permet à 
l'utilisateur  de di�user le plan économique  icemelter  
en une quantité même et permet à l'utilisateur de voir 
où le produit a été distribué. La couleur verte permet 
d'éviter overspreading  du produit.

Anti-corrosif Formule: Arctic ECO Green® contient 
une  formule  à deux niveaux anti-corrosion, y compris 
l'AMC. Cela contribue à réduire le niveau de la             
corrosivité  dans le  produit  qui en fait un meilleur 
choix pour  l'utilisation  sur des surfaces sensibles.

Arctic ECO Green® Icemelter est un puissant agent 
déglaçant  naturel  qui est doux pour l'environnement, 
les surfaces, il est appliqué et  ino�ensifs  enfants et les 
animaux. Cette icemelter a été conçu pour la                         
organiquement incliné.

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


