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ICÔNES
Lawrason propose une grande
variété de produits de haute qualité
pour le sel gemme et le déglaçant
ainsi que des produits et
accessoires spécialisés pour tous
les environnements hivernaux.
Soyez assuré que nos produits
offriront sécurité et tranquillité
d'esprit à vos clients, employés et
famille pendant les conditions
hivernales les plus rigoureuses.

ACTION RAPIDE

ADAPTÉE AUX ANIMAUX
DE COMPAGNIE

RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

LONGUE
DURÉE

₵
ÉCONOMIQUE

APPLICATIONS
GRANDES SURFACES

HAUTE
CONCENTRATION

SÛR À UTILISER
SUR BÉTON

SEL GEMME
ANCHOR ROCK SALT

₵

ANCHOR ROCK SALT est une solution de dégivrage
économique, simple et efficace. Notre mélange de
chlorure de sodium de haute qualité crée une solution
de fonte de glace efficace, surtout s'il est appliqué
avant le début des chutes de neige ou du gel.

+

COMBAT ROCK SALT

₵

POWERED BY CALCIUM

COMBAT ROCK SALT est une solution de dégivrage
économique. Notre mélange de chlorure de sodium de
haute qualité ainsi que les avantages supplémentaires
du calcium créent un produit de fonte de glace
efficace, surtout s'il est appliqué avant le début des
chutes de neige ou du gel.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Économique
• Solution de dégivrage parfaite pour les
applications de grande surface
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 20 Kg - CODE : S35063
Charge complète en vrac *sous réserve
de disponibilité

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Économique
• Contient du calcium
• Sac de 10 kg avec poignée
• Solution de dégivrage parfaite pour les
applications de grande surface
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 10 Kg - CODE : S35071
Sac de 20 Kg - CODE : S35068
Sac de 40 Kg - CODE : S35067
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IMPACT ICE MELTER

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• Sans danger pour les animaux
• Écologique
• Fond jusqu'à -250C
• Une alternative puissante et économique
• Teint en vert pour la visibilité
• Double tamis pour un meilleur étalement

IMPACT ICE MELTER est 100% naturel et est composé
d'un mélange propitiatoire de sodium, de chlorure de
magnésium et d'additifs inhibiteurs de corrosion.
C'est un produit économique adapté aux animaux de
compagnie conçu pour surpasser le produit de contrôle
de la glace standard.
Teint en vert et doublement tamisé pour plus de visibilité
et fond jusqu'à -250C.
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ANCHOR PREMIUM
ICE MELTER
ANCHOR PREMIUM ICE MELTER est un mélange
unique de chlorure de magnésium, de chlorure de
calcium, de chlorure de potassium et de CMA en fait une
solution de dégivrage puissante, fondant à des
températures allant jusqu'à -310C. Respectueux de
l'environnement et des animaux.
Sa couleur pourpre unique offre une grande visibilité
lorsqu'elle est appliquée.
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VISION BLUE POWER
ICE MELTER
VISION BLUE POWER réduit l'usure des surfaces en
béton et en bois, ce qui en fait l'un des meilleurs choix de
fondants à glace.
Sa formulation fournit une solution de déglaçage
supérieure, sans tache et facile à appliquer. Blue Power
n'endommagera pas les tapis et les planchers s'il est
utilisé conformément aux instructions.
Efficace jusqu'à -31 C, Blue Power offre également une
haute visibilité lorsqu'il est appliqué sur des zones
couvertes de glace et de neige
0
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DOWFLAKE XTRA
CALCIUM CHLORIDE
FLOCONS DE CHLORURE DE
CALCIUM 83-87%

DOWFLAKE XTRA, Calcium Chloride Flake 83,7%, est
une concentration élevée de chlorure de calcium qui
apporte une performance de fonte de la glace encore
plus grande que les autres produits contenant du
calcium.
DOWFLAKE est également un excellent produit de
contrôle de la poussière sur les surfaces non pavées, ce
qui lui confère une utilisation multi-saisons.

₵

FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 20 Kg - CODE : S35075

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• Durable
• Utilisation sûre sur le béton et autour de
la végétation
• Écologique
• Contient du CMA
• Couleur pourpre
• Fond jusqu'à -310C
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 20 Kg - CODE : S35062

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• Durable
• Écologique
• Utilisation sûre sur les surfaces en
béton et en bois
• Contient du calcium
• de couleur bleue
• Fond jusqu'à -310C
• Contient du CMA
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 20 kg - CODE : S35069

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• Haute concentration
• Écologique
• Utilisation sûre sur le béton
• de couleur blanche
• Fond jusqu'à -310C
• Parfait pour le contrôle de la poussière sur
les surfaces non pavées
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 20 Kg - CODE : S35083

-25

MAG PELLET

GRANULE DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM
MAG® est un déglaçant haute performance qui est plus sûr
pour les personnes, les animaux domestiques, le béton et
l'environnement. Fond jusqu'à -250C.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• Sans danger pour les animaux
• Écologique
• Utilisation sûre sur le béton
• Contient du magnésium
• Forme de granulés
• de couleur blanche
• Fond jusqu'à -250C
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 22,68 kg - CODE : S35082
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MAG FLAKES

FLOCONS DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM
MAMAG® est un déglaçant haute performance plus
sûr pour les personnes, les animaux domestiques, le
béton et l'environnement. Fond jusqu'à -250C.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• Sans danger pour les animaux
• Écologique
• Utilisation sûre sur le béton
• Contient du magnésium
• de couleur blanche
• Fond jusqu'à -250C
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 22,68 kg - CODE : S35081
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PELADOW

CALCIUM CHLORIDE PELLET
Les granulés de chlorure de calcium PELADOW chauffent
la neige et la glace avec une efficacité maximale.
PELADOW contient 90% de chlorure de calcium, qui
pénètre dans la glace jusqu'à 3 fois plus rapidement que
les produits concurrents et fond jusqu'à -320C.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Action rapide
• La haute concentration pénètre la glace
jusqu'à 3 fois plus rapidement
• Écologique
• Utilisation sûre sur le béton
• de couleur blanche
• Fond jusqu'à -320C
FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 22,68 kg - CODE : S35084

Des solutions efficaces MD

GARDEZ VOS SOLS PROPRES DES RÉSIDUS DE GLACE

Winter Rinse Away

ENLÈVE LES PRODUITS CHIMIQUES DÉGLAÇANTS DES TAPIS ET DES SOLS
Un détergent liquide formulé pour
enlever le film blanc des produits
chimiques de déglaçage qui se
déposent dans les entrées.
Déminéralise les dépôts de sel sur
les sols. Réduit les risques de
glissade en éliminant le film de
déglaçage qui attire l'eau. Ne
laissez pas les produits chimiques
de déglaçage ternir vos beaux
planchers.
• Élimine la corrosion de tous les
sels lorsqu'il est utilisé
régulièrement
• Élimine les attaques chimiques
sur les revêtements de sol
• Neutralise l'accumulation de sel
sur les tapis de suivi
• Aide à prévenir la corrosion des
goupilles de porte et des seuils
métalliques des entrées de
bureau
• Facile à utiliser

Désignation des codes
34770 Winter Rinse Away (4 x 3.78 L)
34771 Winter Rinse Away (20 L)

ACCESSORIES

Maintenant que vous êtes équipé du bon matériel pour assurer votre sécurité, nous
proposons également des accessoires pour ranger et faciliter l'application de nos
produits de la manière la plus efficace et la plus rentable. Nous proposons des pelles,
des bacs et des épandeurs de sel pour votre commodité.

BAC DE RANGEMENT JAUNE
BAC DE RANGEMENT POUR FONDANT À
GLACE ET SEL GEMME
Bac de rangement de sel gemme et fondant à glace
industriel et robuste. La capacité de ce bac est de
375lb (6pi cu)

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• De couleur jaune
• Construction robuste
• Capacité de 375 lb (6 pi cu)
• Un accès facile
• Livré prêt à l'emploi
• Parfait pour un usage commercial, résidentiel et
industriel
FORMATS DISPONIBLES :
6 cu. pi. - CODE : S35091

BAC DE RANGEMENT BLEU

BAC DE RANGEMENT POUR FONDANT À
GLACE ET SEL GEMME
Bac de rangement de sel gemme et fondant à glace
industriel et robuste. La capacité de ce bac est de 500 LB (10
pi cu)

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• de couleur bleue
• Construction robuste
• Capacité de 500 lb (10 pi cu)
• Un accès facile
• Livré prêt à l'emploi
• Parfait pour un usage commercial, résidentiel et
industriel
FORMATS DISPONIBLES :
10 cu. ft. - CODE: S35092

PELLE DE SEL BLEU
PELLE POUR FONDANT ET SEL GEMME
ROBUSTE
Pelle à sel gemme et fondant à glace industrielle et robuste
de 6,5'' x 13'' (1 gallon)

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• De couleur bleue
• Capacité de 8,3 lb
• À toute épreuve
• Poignée facile à saisir
• Livré prêt à l'emploi
• Parfait pour un usage commercial, résidentiel et
industriel
FORMATS DISPONIBLES :
6,5" x 13" - CODE : S35093

EARTHWAY 2130 SPREADER
ÉPANDEUR DE FONDANT À GLACE ET
DE SEL GEMME
Épandeur industriel à haut rendement Earthway. La
capacité de charge de l'épandeur peut supporter
jusqu'à 80 LB et est antirouille.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• De couleur bleue
• Applique à la fois le sel gemme et le fondant à
glace avec facilité
• Construction robuste
• Antirouille
• Capacité de 80 lb
• Facile à utiliser
• Parfait pour un usage commercial, résidentiel et
industriel
FORMATS DISPONIBLES :
80 lb. - CODE : S35094

VISION WINTER RINSE AWAY
ÉLIMINATEUR DE RÉSIDUS DE GLACE
VISION Winter Rinse Away est une excellente solution
pour éliminer les résidus tenaces laissés par la
circulation hivernale et les produits de fonte des glaces.
Parfait pour une utilisation sur les tapis et les sols, y
compris les tapis de voiture.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
• Élimine la corrosion de tous les sels lorsqu'il est
utilisé régulièrement
• Élimine les attaques chimiques sur les revêtements
de sol
• Neutralise l'accumulation de sel sur les tapis
• Aide à prévenir la corrosion des goupilles de porte
et du seuil métallique des entrées de bureau
• Facile à utiliser (Mop On, Mop Off)
• Peut être utilisé dans les laveuses automatiques
FORMATS DISPONIBLES :
4 x 3,78 L - CODE : S34770
20 L - CODE : S34771
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