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Une Meilleure Performance

Très Rentable

Génère la CHALEUR par 
Contact

Moins de Demandes
Obligatoires
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200-41021          10 kg Sac Plastique      100 Sacs  1043 kg       7-77411-41021-5
200-41043          20 kg Sac Plastique        49 Sacs  1021 kg       7-77411-41043-7
200-41999          1 Tonne Fourre-tout          1  Tonne  1043 kg       7-77411-41999-7          

Magasins:   Vancouver  |  Edmonton  |  Winnipeg  |  Toronto  |  Montreal  |  Chicago  |   Columbus  |  Philadelphia  |  Hartford

Visitez notre site web pous plus
d’information sur ce produit

    Icemelter
est un produit fabriqué puissante de 
fusion de la glace à chaque granulé 
contenant tous les ingrédients pour 
être e�cace et économique dans les 
pires conditions hivernales.

Moins de Demandes Obligatories

Génère la CHALEUR par Contact

Trés Rentable

Une Meilleure Performance

Efficace jusqu'a -31 °C (-24 °F)

™

Génère la CHALEUR par Contact
Arctic Orange™ Icemelter génère de la chaleur 
immédiatement au contact de la glace, le 
rendant plus robuste et plus e�cace que de 
nombreux fondants sur le marché aujourd'hui.

Moins de Demandes Obligatories
Arctic Orange™ Icemelter est un dégivreur             
fabriqué, conçu pour produire une action de 
fusion plus rapide, laissant derrière lui une 
surface propre et sûre. Moins d'applications sont 
nécessaires par rapport à l'utilisation d'un produit 
de icemelt mélangé.

Efficace jusqu'a -31 °C (-24 °F)
Arctic Orange™ Icemelter  fonctionne e�cacement 
pour faire fondre la glace dans certaines des               
conditions les plus rudes de l'hiver à des                       
températures aussi basses que -31ºC (-24ºF).

Une Meilleure Performance
Arctic Orange™ Icemelter est un produit fabriqué - 
pas un produit mélangé. Il s'agit d'un composant de 
icemelter triple contenant du chlorure de sodium, 
chlorure de calcium et chlorure de potassium. Arctic 
Orange™Icemelter est beaucoup plus e�cace et 
puissant qu'un simple mélange, comme chaque 
granulé contient chacun des ingrédients. Tous les 
trois ingrédients travaillent à l'unisson pour                 
attaquer et faire fondre la glace loin.

Trés Rentable
Arctic Orange™ Icemelter a été fabriqué selon une 
granulométrie constante, nécessitant moins de 
produits pour faire fondre e�cacement la glace d'un 
produit mélangé de di�érentes tailles granulaires. Sa 
couleur orange vif unique permet une application 
facile, économique et précise, tout en réduisant le 
risque de plus de se propager.

Distribué par:

Imprimé au Canada

Article nº       Taille du produit        Unités    Poids           UPC
(PAR PALETTES) (COMPRIS PALETTE)


