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    Puissant à -21°C (-6°F)

    Contient CMA

    Pour une utilisation dans les bâtiments verts

    Safest pour l'Environnement

    Couleur verte

    Non corrosif

    Safe sur béton

    Facile à appliquer
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200-71043  20 kg Sac                50 Sacs                       1043 kg         7-77411-71043-8

200-71999   1 Tonne Fourre-tout             1 Tonne                   1043 kg                 7-77411-71999-8

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ est facilement 
biodégradable à basse température et sans danger pour l'envi-
ronnement. Il a un équilibre du pH neutre de 7,5-8,5. Par rapport 
aux autres fondants, comme l'urée, il a une relativement faible 
demande en oxygène biologique. Il contient de l'azote NO, donc 
est sûr autour de la vie aquatique ainsi.

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ contient CMA (Calci-
um Magnesium Acetate). CMA est faite de chaux dolomitique et 
de l'acide acétique et agit comme un inhibiteur de corrosion. 

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ ne contient pas de 
sels, chlorures, azote ou triazoles. Il est une option économique 
verte durable viable pour faire fondre la glace, autour des éco-bâ-
timents verts.

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ est le chlorure libre et 
entièrement non-corrosive. Pour cette raison, il est un excellent 
produit pour être utilisé dans toutes les zones contenant de l'acier 
ou de métal, y compris les structures de stationnement en béton, 
les routes ou les tabliers de pont.

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™  est de couleur verte 
qui rend le produit plus économique de se propager. Les utilisa-
teurs peuvent facilement voir leur taux d'application, afin de ne 
pas trop étaler le produit. Tout le monde peut voir que le icemelter 
a été répandu, réduisant ainsi les actions en responsabilité.  

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ est facile à appliquer. 
Il peut être appliqué dans sa forme de granulés solide ou peut être 
transformé en liquide. Dans le format de granule, le produit doit 
être appliqué à un taux de 4-8 lb par 1 000 pieds carrés (20-40 g 
/ m²). Pour convertir le produit en un format liquide, diluer simple-
ment le produit de 25% dans 75% d'eau. Liquid Winter Warrior 

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ est sans danger sur le 
béton. Il ne nuit pas chimiquement ou de modifier le béton comme 
d'autres dégivreurs sur le marché, et il ne provoque pas l'écaillage 
du béton.

Winter Warrior Enviro LEADer Icemelter ™ est très efficace et 
puissant jusqu'à des températures aussi basses que -21°C 
(-6°F). Il est beaucoup plus pratique et plus efficace que l'utilisa-
tion des produits 100% CMA, comme il est exothermique et 
génère de la chaleur au contact. Hiver Guerrier Enviro LEADer 
Icemelter ™ est efficace dans les pires conditions hivernales.

Article n°     Taille du produit       Unités par palettes      Poids compris palettes                UPC

Puissant à -21°C (-6°F)

Couleur verte

Contient CMA

Facile à appliquer

Safe sur béton

Non corrosif

Safest pour l'Environnement

Pour une utilisation dans les bâtiments
verts

© 08/2016 Imprimé au Canada

Winter Warrior Enviro LEADer  Icemelter ™ est le CEO De 
dégivreur Superior, conçu spécifiquement pour être utilisé dans 
tous les bâtiments / Propriétés vertes, où il y a des préoccupa-
tions environnementales ou de corrosion.

Enviro LEADer Icemelter ™ peut 
être utilisé pour pulvériser sur des 
structures difficiles qui ne sont pas 
pratiques pour les granulés ou il peut 
même être utilisé comme un agent 
anti-givrage.

Distribué par:

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