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 La gamme «Spécialités d’hiver» DrapeauVertMC est constituée 
 d’une ligne complète de déglaçant et d’antidérapant adaptés 
et développés spécialement pour le climat hivernal nord-
américain. 
Nous avons sélectionné les «produits les plus efficaces» 
afin de vous proposer, parmi 7 catégories, un vaste choix 
d’articles spécialisés pour la vente au détail. 
Chaque année, nous développons des spécialités à la fine 
pointe des nouvelles technologies, répondant ainsi à la 
demande du marché.

The products «Winter Specialty» Green Flag™ is  a complete 
range of de-icing and anti-skid, adapted and developed 
specifically for the North American winter climate.
We have selected the «most effective products», from 7 
categories, to offer a wide selection of specialty items for 
retail.
Each year, we develop specialties on the cutting edge of new 
technologies, to respond to the market.
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KNOWING AND UNDERSTANDING 
DE-ICER & ANTI-SKID

Il existe sur le marché une grande variété de  produits 
 spécialisés pour déglacer les trottoirs ou les rendre 
moins glissants. 

Ils sont  peu agressifs pour le béton, les pavés unis, 
l’asphalte, la  pelouse à condition de respecter le 
mode  d’emploi.

Mais quel produit choisir à travers ces divers  intrants:  
 sable, gravier antidérapant,  fondant à glace, chlorure 
de  sodium (sel), chlorure de  calcium, chlorure de 
magnésium ou  chlorure de potassium? Quel est le 
plus efficace? Lequel serait le mieux adapté aux 
 besoins de votre clientèle?

Ce guide est fait pour vous aider à démystifier et 
faire le bon choix parmi ces produits  indispensables 
durant nos hivers  Québécois. 

Nous proposons aussi les dernières tendances  en 
terme de nouveautés en forte demande par les 
consommateurs. 

There is a wide selection of specialized products on 
the market for de-icing pavement and maing paved 
surfaces less slippery.

When the directions for use are followed, these 
products are less aggressive on the condition of the 
concrete, pavement, asphalt and lawn applications.

But which product should be used: sand, anti-skid 
gravel, sodium chloride, calcium chloride, magnesium 
chloride or potassium chloride? Which is the most 
effective? Which one is the best for your needs and 
the needs of your customers?

This guide is designed to help you to decipher 
between the options and choose which products are 
essential for Canadian Winters.

We also propose the latest trends in terms of novelties 
that are in high demand amongst consumers.

Connaître et comprendre 
LE DÉGLAÇANT & L’ANTIDÉRAPANT
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DÉGLAÇANT SPÉCIALISTE | SPECIALIST DE-ICER

déglaçant liquide
liquid DE-ICER

DÉGIVREUR
DE-ICER

Bidon de 2 L 
avec embout 
pulvérisateur 

2 L bottle with 
spray handle

GREEN SHIELD : Dégivreur liquide 
pour pare-brise et serrures. Fait 
fondre la glace, le givre et la neige 
légère rapidement.

GREEN SHIELD: Windshield and lock 
liquid de-icer. Melts ice, frost and 
light snow fast. 

750 ml : SPDE750

Carton/Case: 12
Palette/ skid: 600
UPC: 6 28521 01348 6

N’ABÎME PAS LE BÉTON déglaçant 
liquide haute performance pour les 
marches et les allées. Fait fondre 
la glace, le givre et la neige légère 
rapidement.

CONCRETE SAFE, high performance 
liquid de-icer, for steps and footpath. 
Melts ice, frost and light snow fast.

2 L : LIQUID02

Carton/Case: 6
Palette/ skid: 300
UPC: 6 28521 01434 6

EFFICACE 
JUSQU’À

-50ºC
EFFICIENT
 DOWN TO

-50ºC

déglaçant liquide
Composé d’acétate de potassium, très largement 
considéré comme étant la solution la plus acceptable 
du point de vue de l’environnement pour le contrôle 
de la glace.
Un nouveau déglaçant haute performance pour une 
utilisation sur les allées et les voies publiques —
toute situation où la glace pose un risque pour les 
piétons et les usagers.
Action plus rapide que l’urée solide et produit une 
résistance accrue au dérapage sur la surface traitée.
Formule prête à l’emploi qui est facile à utiliser et ne 
comporte aucune manipulation poussiéreuse.
Peut être appliqué avant le gel pour empêcher la 
formation de glace et agit pendant 24 à 48 heures 
sauf si il a été lessivé de la surface traitée.
Contrairement au sel, le produit n’est pas corrosif.

liquid de-icer
Based on Potassium acetate, widely accepted as the 
most environmentally acceptable solution for ice 
control.
A new high performance De-icer for use on footpaths 
and public thoroughfares — any situation where ice 
poses a risk to pedestrians and users.
Faster acting than solid urea and produces an 
increased skid resistance on the treated surface.
Supplied as a ready-to-use formula which is simple 
to use and doesn’t involve any dusty handling.
Can be applied before a frost to prevent ice forming 
for 24-48 hours unless washed from the treated 
surface.
Unlike salt, product is non-corrosive.

NOUVEAUNEW

NOUVEAUNEW

EFFICACE 
JUSQU’À

-35ºC
EFFICIENT
 DOWN TO

-35ºC

Bidon de 
750 ml avec 

embout 
pulvérisateur 
750 ml bottle 

with spray 
handle
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URÉE PERLÉE
UREA PRILL

100 % Urée perlée 46-0-0, format 
professionnel.
Déglaçant de forme granulaire, efficace 
jusqu’à -10°C.

100% Urea pearl, 46-0-0, professional 
size bag. 
De-icer granulated formula, efficient 
down-to -10°C.

20 kg: URPR20
Palette/ skid: 50
UPC: 1 84942 00080 6

DÉGLAÇANT SPÉCIALISTE | SPECIALIST DE-ICER
PET FRIENDLY
DÉGLAÇANT DOUX POUR LES ANIMAUX
DE-ICER SAFE FOR PETS

Pet friendly, déglaçant sans  danger pour les 
animaux de  compagnie.
Pet friendly: De-icer, safe for pets.

5 kg: PETSAF5
Carton / case: 4
Palette/ skid: 160
UPC: 1 84942 00098 1

EFFICACE 
JUSQU’À

-12ºC
EFFICIENT 
DOWN TO 

-12ºC
Contenant
de 5 kg
5 kg jug

*Produit disponible en sacs de 20 kg.
*Product available in 20 kg bags

FORMULE 
EXCLUSIVE 

DRAPEAU VERT!

EXCLUSIVITY 
GREEN FLAG!

Sac de 
20 kg
20 kg 
bags

PET FRIENDLY, le déglaçant doux pour les animaux  :
• Sa composition sans sels et sans chlorure permet 

une utilisation sans danger pour les animaux. 
• Il n’est pas irritant pour les pattes des animaux.
• La couleur bleue du PET FRIENDLY permet de 

contrôler facilement la surface d’application du 
produit.

• Son action de fondant à glace est efficace jusqu’à 
-12°C. Il ne laisse pas d’odeur ni de résidus.

• PET FRIENDLY est le déglaçant le plus populaire 
du moment. 

Composition :
100 % Urée perlée 46-0-0 et colorant alimentaire bleu.

PET FRIENDLY, de-icing for animals:
• This product’s composition is free of salt and 

chloride, making it safe for use around animals.
• This ice-melter is not irritating to the feet of 

animals.
• The blue colour of PET FRIENDLY allows users to 

easily control the area of application.
• Its melting action is effective down to -12°C. 

Doesn’t leave odour or residue.
• PET FRIENDLY is the most popular de-icer.

Ingredients:
100 % Urea pearl 46-0-0 with blue dye.
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Le déglaçant  «N’ABÎME PAS LE BÉTON» 
agit rapidement pour  dissoudre la glace.
Il est efficace jusqu’à -20°C.
Il  n’abîme pas le béton en étant utilisé 
conformément au mode  d’emploi. 
Enlever l’accumulation de neige avant de 
commencer l’application.
Étendre uniformément le produit au taux de 
75 g par mètre carré.
Retirer la neige et la glace fondue. Ne pas 
empiler la neige  et la glace fondue près de la 
végétation. Une deuxième application peut 
être requise pour de la neige compactée ou 
sur de la glace épaisse.
Utiliser sur de la pluie verglaçante, 
de grêlons, ou une giboulée de neige 
fondante.

CONCRETE SAFE de-icer melts ice quickly.
Efficient down to -20°C.
This product is safe for concrete if is used 
according to directions. Remove snow 
before application. Spread the product 
evenly at a rate of 75 g to 1 m2. Remove 
melted snow and ice. Do not pile near 
vegetation. Hard-packed or thick areas may 
require re-application. 
Use on freezing rain, ice pellets, sleet, 
and heavy or melting snow.

N’ABÎME PAS LE BÉTON : 
Déglaçant  fait à base d’ingrédients 100 %  NATURELS. 

Résultat : Ce déglaçant est le moins  corrosif pour le  béton 
et le moins  dommageable pour la  végétation. Fait fondre la 
glace rapidement. Ne tâche pas les vêtements ni les tapis.

NATUREL | NATURAL

CONCRETE SAFE : 
100 % ALL NATURAL ingredients de-icer.

Results: One of the least corrosive ice-melters ever 
developed. Melts ice quickly. Does not harm plants or 
concrete when used as directed. Will not stain clothes or 
carpets.

N’ABÎME PAS LE BÉTON: Déglaçant à action 
rapide sans danger pour l’environnement, 
Efficace jusqu’à -20°C.

CONCRETE SAFE: Fast action, de-icer safe for 
the environment. 
Efficient down to -20°C.

5 kg : SELENVI05
Carton / case: 4
Palette/ skid: 160
UPC: 6 28521 00492 7

10 kg : SELENVI10
Carton / case:1
Palette/ skid: 100
UPC: 6 28521 00493 4

Jug de 5 kg
5 kg jug

EFFICACE 
JUSQU’À

-20ºC
EFFICIENT
 DOWN TO

-20ºC

sac de 10 kg
10 kg bag
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NATUREL | NATURAL
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Déglaçant  100 %  NATUREL le moins 
 corrosif pour le  béton et le moins 
 dommageable pour la  végétation. Ne 
tache pas les vêtements ni les tapis.
Efficace jusqu’à -25ºC.

Le déglaçant  «NATURE’S 
EDGE» agit rapidement pour 
 dissoudre la glace.
Ce déglaçant sur-puissant 
est fait à partir  d’ingrédients 
100 % naturels et de source 
organique. 

The «NATURE’S EDGE» de-icer 
Melts fast.
The high powered natural ice 
melter. 100 % all natural and 
organic sources ingredients.

Seau de 
20 kg.
10 kg 
bucket

Contenant
de 5 kg.
5 kg jug

5 kg : NEDG05
Carton / case: 4
Palette/ skid: 160
UPC: 6 86904 00014 0

10 kg : NEDG10
Carton / case:1
Palette/ skid: 100
UPC: 6 86904 00015 7

EFFICACE 
JUSQU’À

-25ºC
EFFICIENT
DOWN TO

-25ºC

NATURE’S EDGE: 

One of the least corrosive 100 % 
NATURAL ice melter ever developped. 
Does not harmful plants or concrete 
when use as directed. Will not stain 
clothes or carpets. 
Efficient down to -25ºC.

EFFICACE 
JUSQU’À

-25ºC
EFFICIENT
DOWN TO

-25ºC
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DÉGLAÇANT ANTIDÉRAPANT | ICE MELTER ANTISKID
DÉGLAÇANT ACTION 3
ACTION 3 ICE MELTER

*Jugs de 5 kg 
et sacs de 

8 kg et 14 kg

*8 kg,14 kg 
bags and 

 5 kg jugs

Action 3, déglaçant, 
antidérapant, efficacité à 3 niveaux de 
température.
Action 3 ice-melter anti-skid,   efficient 
at 3 levels of temperature.

5 kg: DANT5
Carton / case: 4
Palette/ skid: 160
UPC: 1 84942 00095 0

8 kg: DANT8
Palette/ skid: 125
UPC: 1 84942 0096 7

14 kg: DANT14
Palette/ skid: 70
UPC: 1 84942 0097 4

EFFICACE À 3 
NIVEAUX DE 

TEMPÉRATURE:
-10°C     -13°C     

-33°C

EFFICIENT AT 
3 LEVELS OF 

TEMPERATURE: 
-10°C     -13°C     

-33°C



ANTIDÉRAPANT | ANTISKID

ANTIDÉRAPANT CHAUFFANT 
HEATING ANTI SKID

ANTIDÉRAPANT
Anti skid

Sacs de 10 kg 
10 kg bags 

Antidérapant enironnemental à base 
de carbonate de calcium et de  liqueur 
d’urée.

Anti-skid environmental with calcium 
carbonate and urea liquor.

20 kg: AENV20
Palette/ skid: 50
UPC: 1 84942 00091 2

Antidérapant chauffant par  réaction 
exothermique.

Heating anti-skid , exothermic action 
melt ice.

10 kg: ADCHA10
Palette/ skid: 100
UPC: 6 28521 00362 3

EFFICACE 
JUSQU’À

-30ºC
EFFICIENT
 DOWN TO 

-30ºC

*Sac de 
20 kg 

20 kg bag

L’ antidérapant de

 
EST  formulé avec des 
agents anti-poussière.

anti-skid formula 
contains dust agent.

Faites le test dans un peu 
d’eau froide, le produit 
devient chaud!

Try this product by adding 
cold water, it becomes hot!

HOME & GARDEN NATIONAL BRAND

PELOUSES & JARDINS MARQUE NATIONALE
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 SEL IMPRÉGNÉ  | SALT IMPREGNATED

Sel de couleur bleue avec chlorure de 
 magnésium. 
Une pelle gratuite offerte à l’intérieur.

Blue salt with magnesium chloride. 
Free shovel offered inside.

20 kg: SUPSEL20
Carton / case: 1
Palette/ skid: 36
UPC: 1 84942 00454 5

QUICK MELT, déglaçant et antidérapant. 
Sel de couleur bleue avec chlorure de 
 magnésium.

De-icer and antiskid QUICK MELT. Blue 
salt with magnesium chloride.

10 kg: QMELT10
Carton / case: 1
Palette/ skid: 100
UPC: 6 28521 00500 9

EFFICACE 
 JUSQU’À

-33ºC

EFFICIENT 
DOWN TO 

-33ºC

EFFICACE 
 JUSQU’À

-25ºC
EFFICIENT
 DOWN TO 

-25ºC

Sceau de 
20 kg

20 kg bucketSac de 10 kg

10 kg bag.

 quick melt SUPER SEL
SUPER SALT

FONDANT À GLACE ANTIDÉRAPANT
ICE MELTER Anti skid

Fondant à glace et antidérapant 
déglaçant antidérapant. Sel de couleur 
bleue avec chlorure de  magnésium et 
carbonate de calcium.

De-icer and antiskid. Blue salt with 
magnesium chloride and calcium 
carbonate.

3 kg: DMELT03
Palette/skid: 300
UPC: 6 28521 009212

Sac de 3 kg 

3 kg bag

EFFICACE 
 JUSQU’À

-33ºC

EFFICIENT 
DOWN TO 

-33ºC
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MODE D’EMPLOI EN GÉNÉRAL
ET MISES EN GARDE :

Sur les emballages de la marque Drapeau Vert, les informations 
suivantes sont indiquées :

AVANT L’UTILISATION DU PRODUIT : Vérifier l’état du matériau sur 
lequel le produit sera répandu. Dans le cas du béton, il  devra contenir 
7 à 8 % d’air  entraîné et avoir une résistance à la compaction et scellé 
de préférence.

UTILITÉ : Dissout  rapidement la glace dans les endroits tels que 
les marches, les entrées de maison et de garage, afin de prévenir les 
 glissades et les  chutes. Très faible impact sur  l’environnement par 
rapport à d’autres produits. Actif  jusqu’à -33°C.

MODE D’UTILISATION: Épandre 500 g de ce produit sur une surface de 
10 m2 (ou 1,1 lb/107 pi2). Ne pas  excéder 1 kg/10 m2 (ou 2,2 lb/107 pi2).  
Procéder  rapidement à l’aide d’une pelle, en  enlevant la glace fondue et 
le produit pour éviter que les  périodes de gel / dégel de l’eau  puissent 
 endommager les divers matériaux de  surface tels que  l’asphalte, le béton, 
le ciment, etc. 

BON À SAVOIR:
La météo annonce du givre ou une pluie verglaçante :  Appliquer le fondant 
tôt pour empêcher l’accumulation de glace.
La météo annonce 2 pouces ou moins de neige, appliquer aussitôt 
le DEEP FROST, son action immédiate fera fondre la neige au fur et à 
mesure.
Accumulation de neige ≥ 2 pouces: Balayer la neige avant d’appliquer le 
déglaçant qui viendra briser la couche de glace au sol.
Général: En appliquant le produit déglaçant au début des  précipitations, 
la glace peut difficilement se lier ainsi le  pelletage ou le  ramassage de la 
neige et de la glace sera plus aisé.

On the Green Flag packaging, you can read the following instructions:

BEFORE USING THIS PRODUCT: Ensure that all surfaces where this 
product will be applied are properly maintained. Concrete should 
contain 7 % to 8 % of entrained air with sufficient compressive 
strength.

UTILITY: Remove ice quickly from steps, paths and driveways. Provide 
instant protection against slips and falls. Low impact on the environment 
compared to other products. Effective down to -25°C.

DIRECTIONS: Spread 500 g of this product over a surface of 10 m2 
(or 1 lb/107 ft2). Do not exceed 1 kg/10 m2 (or 2.2 lb/107 ft2).
Quickly shovel up the slush and the product to avoid potential damages 
to any paved surfaces such as asphalt, concrete and cement, due to 
increased freeze-thaw cycles.

GOOD TO KNOW:
If the forecast is for frost or freezing rain: Apply early ice-melter to 
prevent ice accumulation.
If the forecast is for 2 inches or less of snow: Immediately apply DEEP 
FROST; its immediate action will melt the snow as time goes along.
Snow accumulation ≥ 2 inches: Sweep the snow before applying the 
product that will break the ice on the ground.
General: By applying de-icer when precipitation first occurs, ice can be 
more easily removed. Shoveling and collecting snow and ice will also be 
easier.

DIRECTIONS FOR USE IN GENERAL
AND PRECAUTIONS :



SEL DEEP FROST
DEEP FROST SALT

Sel de couleur bleue avec chlorure de 
 magnésium.
Blue salt with magnesium chloride.

5 kg: SELB5
Carton / case: 4
Palette/ skid: 160
UPC: 1 84942 00093 6

10 kg: SELB10
Palette/ skid: 100
UPC: 1 84942 00094 3

20 kg: SELB20
Palette/ skid: 50
UPC: 6 28521 00408 8

EFFICACE 
 JUSQU’À

-25ºC
EFFICIENT 
DOWN TO 

-25ºC

*5, 10 et 20 kg
5, 10 and 

20 kg bags.

FORMULE 
EXCLUSIVE 

DRAPEAU VERT!

EXCLUSIVITY 
GREEN FLAG!

 SEL IMPRÉGNÉ  | SALT IMPREGNATED
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INGRÉDIENT ACTION / AVANTAGES PRÉCAUTIONS ON LES RETROUVE DANS LE 
PRODUIT DRAPEAU VERT

ACETATE DE 
POTASSIUM

- Contrairement au sel ce produit n’est pas 
corrosif.
- Action plus rapide que l’urée solide.
- Permet un contrôle de la glace à des 
températures aussi basses que -50 ° C.

- Il est appliqué avec précision et n’est pas nocif pour les 
utilisateurs.

- GREEN SHIELD, DÉGIVRANT 750 ML
- N’ABÎME PAS LE BÉTON, 2 L 
LIQUIDE

CARBONATE DE 
 CALCIUM (PETITES 
ROCHES GRISES)

- Économique.
- Antidérapant.

- Se colle sous les pattes des animaux, ce qui peut 
entraîner des rayures sur les planchers de bois.

- ANTIDÉRAPANT CHAUFFANT
- ANTIDÉRAPANT 
ENVIRONNEMENTAL
- ACTION 3 (5  KG, 8 KG ET 14 KG)

CHLORURE DE  SODIUM
 (Sel à glace avec additif:
DEEP FROST)

- LE DEEP FROST EST MÉLANGÉ AVEC UN 
ADDITIF QUI LE REND EFFICACE JUSQU’À 
-25°C. 
- Économique.
- Aide à prévenir l’accumulation d’humidité 
sur les routes et les allées.

- Corrosif, peut endommager le béton et favorise un excès 
de salinité pour les végétaux.
- Activation avec de la chaleur.
- Laisse des cernes blancs.
- Le chlorure de sodium SEUL n’est pas un déglaçant 
efficace à basses températures (efficace jusqu’à -9°C 
seulement).

- DEEP FROST (5 KG ET 10 KG)
- QUICK MELT (10 KG)
- FONDANT À GLACE (3 KG)
- SUPER SEL (20 KG)

CHLORURE DE 
 CALCIUM

- Efficace jusqu’à -33°C.
- Action rapide, dégagement de chaleur par 
réaction du produit au contact de la glace. 
(Réaction exothermique).

- Corrosif, peut endommager le béton, moins nocif que le 
sel si les consignes d’application sont respectées.

- ANTIDÉRAPANT CHAUFFANT
- ACTION 3 (5  KG, 8 KG ET 14 KG)

CHLORURE DE 
POTASSIUM

- Action longue durée.
- Efficace jusqu’à - 13°C.
- Produit préférable pour la végétation.

- Respecter le mode d’emploi.
- Moyennement nocif pour le béton si les consignes d’ap-
plication sont respectées.

- ACTION 3 (5  KG, 8 KG ET 14 KG)

CHLORURE DE 
 MAGNÉSIUM

- Faible teneur en chlore.
- Efficace jusqu’à -33°C.
- Moins toxique et a moins d’impact pour la 
végétation et l’environnement.

- Sel le moins dommageable pour le béton.
- Corrosif pour le métal.
- Peut favoriser un excès de salinité dans le sol pour la 
végétation.
- Fonctionne mieux en prévention pour éviter le gel plutôt 
que de faire fondre la glace.

- DEEP FROST (5 KG, 10 KG ET 20 KG)

URÉE PERLÉE - Sans danger pour les animaux.
- Doux pour l’environnement.
- Efficace jusqu’à -13°C.
- Préférable pour la  végétation.

- Respecter les taux d’application. - PET SAFE (5 KG)
- URÉE PERLÉE (20 KG)

EXTRAIT DE JUS DE 
BETTERAVE.
Ingrédients 100 % 
naturels.

- Efficace jusqu’à -20 et -25°C
- Plus efficace que le sel à basse tempéra-
ture.
- Ne tâche pas les vêtements ou les tapis.

- Déglaçant surpuissant entièrement naturel. C’est un des 
déglaçant les moins corrosifs. 
- N’est pas dommageable pour le béton ou les végétaux si 
utilisé selon le mode d’emploi.

- N’ABÎME PAS LE BÉTON ( 5 KG ET 
10 KG)
- NATURE’S EDGE ( 5 KG ET 10 KG)
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INGREDIENT ACTION/ADVANTAGES CAUTIONS FIND IT INSIDE THE 
GREENFLAG PRODUCT

POTASSIUM ACETATE - Unlike salt, product is non-corrosive.
- Faster acting than solid urea.
- Maintains effective ice control to lower 
temperatures than salt, remaining active 
down to temperatures as low as -50°C.

- It is applied accurately and is not harmful to users. - GREEN SHIELD, DE-ICER 750 ML
- CONCRETE SAFE, 2 L LIQUID

 CALCIUM  CARBONATE 
(GRAVELS)

- Inexpensive.
- Anti-skid.

- Sticks to paws of animals, which can cause scratching to 
wood floors.

- HEATING ANTI-SKID
- ENVIRONMENTAL ANTI-SKID
- ACTION 3 (5  KG, 8 KG AND 14 KG)

SODIUM  CHLORIDE
 (Salt with an additive: 
DEEP FROST)

-MIXED WITH AN ADDITIVE IN THE DEEP 
FROST IS  EFFICIENT DOWN TO  -25°C. 
- ECONOMIC.
- Helps keep moisture from  accumulating 
on roads and  walkways.

- Corrosive, can damage the concrete and brings about an 
excess of salinity to the vegetation.
- Activation with the heat.
- Brings about spots of white circles.
- Sodium chloride ALONE is not an  effective de-icer at low 
temperatures (only good down to -9°C).

- DEEP FROST (5 kg and 10 kg)
- QUICK MELT (10 KG)
- DE-ICER (3 KG)
- SUPER SALT (20 KG)

CALCIUM CHLORIDE -  EFFICIENT DOWN TO -33°C.
- Melts ice faster than sodium  chloride, 
release of heat by  reaction of the product on 
contact with the ice (Exothermic reaction).

- Corrosive, can damage the concrete, less harmful than 
the salt if directions for use are followed.

- HEATING ANTI-SKID
- ACTION 3 (5  KG, 8 KG AND 14 KG)

POTASSIUM CHLORIDE - Long lasting action.
- Efficient down to - 13°C.
- Has less impact on vegetation.

- Follow instructions for use.
- Less harmfull for concrete if directions for use are 
followed.

- ACTION 3 (5  KG, 8 KG ET 14 KG)

MAGNESIUM CHLORIDE - Safe for pets, sodium and chlorine free.
- Not harmful to the environment.
-  EFFICIENT DOWN TO -13°C.
- Better for vegetation.

- Less harmful for concrete.
- Corrosive to metals.
- Can promote excess salinity in soil for plants.
- Works better to prevent re-icing than ice-remover.

 - DEEP FROST 
(5 kg, 10 kg and 20 kg)

UREA PRILL - Safe for pets, sodium and chlorine free.
- Not harmful to the environment.
-  EFFICIENT DOWN TO -13°C.
- Better for vegetation.

- Respect the application rates. - PET FRIENDLY (5 kg)
- UREA PEARL (20 KG)

BEET JUICE ESTRACT 
(100% all natural 
ingredients).

-  EFFICIENT DOWN TO  -20°C.                          
- Melts fast, high powered, all natural, 
ice-melter.
- Will not stain clothes or carpets.

- One of the least corrosive ice-melters ever developed.
- does not harm plants or concrete when used as directed.

- CONCRETE SAFE (5 kg and 10 kg).
- NATURE’S EDGE (5 kg and 10 kg).



le spécialiste des produits d’hiver.

Winter products specialist.
HOME & GARDEN NATIONAL BRAND

PELOUSES & JARDINS MARQUE NATIONALE

Drapeau Vert™est une marque de 
commerce de Green Tag Solutions inc.

Green Flag™ is a registered 
trademark of Green Tag Solutions inc.


