
• Prevents ice and snow 
from bonding to surfaces

• Apply to sidewalks, 
steps and more

• Empêche la glace et la neige 
de se fixer aux surfaces

• Appliquer sur les trottoirs, 
les marches et plus

Covers up to / Couvre jusqu'à 
800 ft²/pi² (74.3 m²)
Covers up to / Couvre jusqu'à 
800 ft²/pi² (74.3 m²)

See back panel for additional information. / Voir au dos pour plus d’informations.

4 L4 L

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA
MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA

LIQUID / LIQUIDE
Ready to use / 
Prêt à l’emploi

LIQUID / LIQUIDE
Ready to use / 
Prêt à l’emploi

PREVENTS SLIPS 
AND FALLS
PRÉVIENT LES GLISSADES 
ET LES CHUTES

CAUTION / ATTENTION
IRRITANT
CAUTION / ATTENTION
IRRITANT

ICE PREVENTER
DÉGLAÇANT PRÉVENTIF
ICE PREVENTER
DÉGLAÇANT PRÉVENTIF
ICE PREVENTER
DÉGLAÇANT PRÉVENTIF
ICE PREVENTER
DÉGLAÇANT PRÉVENTIF

FRONT VIEW



ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. 
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS :
Contient du chlorure de calcium, du chlorure de magnésium, de l’urée, du chlorure de 
sodium et du chlorure de potassium.En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les 
yeux, garder les paupières écartées et rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Le cas 
échéant, retirer les lentilles cornéennes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec 
de l’eau. Consulter un médecin si l’irritation des yeux ou de la peau persiste.

CAUTION : MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Do not get in eyes 
or on skin or clothing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FIRST AID TREATMENT :
Contains calcium chloride, magnesium chloride, urea, sodium chloride and potassium 
chloride. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce 
vomiting. If in eyes, rinse with water for 20 minutes. Remove contact lenses if present. 
Hold eyelids open during rinsing. If on skin, rinse well with water. If eye or skin irritation 
persists, seek medical attention.
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To Apply : Remove outer cap and retain for storage of 
unused product. Tip bottle to apply directly to surfaces. 
Works just like a watering can ! Apply to sidewalks, steps, 
driveways and other traffic areas to prevent the bonding of snow 
and ice to surfaces. If bottle has been stored on side, sit bottle 
upright for a minute to allow liquid to drain back into bottle.

Concrete Precautions: Alaskan® Ice Preventer has a specially formulated 
anti-corrosion and anti-spalling agent that will not harm good quality, air-entrained 
concrete designed for cold weather climates. The cycle of freezing and thawing that 
affects all surfaces is accelerated by melting snow and ice. The potential for surface 
damage associated with this cycle can be decreased by sealing surfaces or by removing slush 
(melted ice/snow). This is highly recommended for vulnerable surfaces such as masonry (stone 
or brick), wood, or concrete that is pre-cast, chipped, cracked, spalled, weathered, has exposed 
aggregate or is less than one year old.

Vegetation Precautions: Avoid excessive applications around vegetation 
or in areas where run-off flows onto grass or near trees, shrubs or gardens.

WARNING !
• Risk of frost bite if cold product touches bare skin.
• To help prevent the risk of slipping, wipe shoes/boots 

on a mat prior to walking on shiny surfaced floors.
• DO NOT LET PRODUCT COME INTO CONTACT WITH LEATHER.

Pour appliquer : Retirer le bouchon et le conserver pour l'entreposage du produit. Pencher 
le contenant pour appliquer directement sur les surfaces. Le principe est le même que pour 
un arrosoir ! Appliquer sur les trottoirs, les marches et les entrées et sur les autres endroits 
passants pour empêcher la neige et la glace de se fixer aux surfaces. Si le contenant a été 
entreposé horizontalement, laissez-le reposer à la verticale pendant une minute pour 
permettre au liquide de redescendre dans le contenant.

Précautions pour le béton : Le déglaçant préventif Alaskan® contient un agent anticorrosion 
et anti-effritement spécialement formulé qui n'endommagera pas le béton à air occlus de bonne 
qualité conçu pour les conditions climatiques froides. Le cycle de gel et de dégel qui affecte 
toutes les surfaces est accéléré par la fonte de la neige et de la glace. Les dommages potentiels 
aux surfaces associés à ce cycle peuvent être réduits en étanchéifiant les surfaces ou en 
enlevant la neige/glace fondue. Cela est particulièrement recommandé pour les surfaces 
vulnérables comme la maçonnerie (pierres ou briques), le bois ou le béton préfabriqué, 
ébréché, fissuré, effrité, érodé, dont les agrégats sont exposés ou de moins d'un an.

Précautions pour la végétation : Éviter les applications excessives près des végétaux 
ou aux endroits où les écoulements se retrouvent sur la pelouse ou près des arbres, 
des arbustes ou des jardins.

AVERTISSEMENT !
• Risque d'engelure si le produit froid entre en contact avec la peau.
• Afin de prévenir les risques de glissade, essuyer les souliers/bottes 

sur un tapis avant de marcher sur une surface lisse.
• PRÉVENIR TOUT CONTACT DU PRODUIT AVEC LE CUIR.

• Empêche la glace et la neige 
de se fixer sur les trottoirs, 
les marches et plus

• Plus facile de pelleter !
• Protection durable – appliquer 

jusqu'à 48 heures avant une tempête
• Formule claire – ne tache pas !
• Efficace jusqu'à -31 °C / -24 °F

• Prevents ice and snow 
from bonding to surfaces of 
sidewalks, steps and more

• Makes shoveling easier !
• Lasting protection – apply up 

to 48 hours before a snowfall
• Clear formula – does not stain !
• Effective to -31 °C / -24 °F
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ICE PREVENTER
DÉGLAÇANT PRÉVENTIF

DIRECTIONS :
ANTI-ICING DIRECTIONS : Apply Alaskan® Ice Preventer 48 hours prior to a snowfall 
(1-2 hours before will give optimal results). This product should be applied periodically 
after the walkways have been cleared to prevent re-freezing.
DE-ICING DIRECTIONS : Shovel first. Apply Alaskan® Ice Preventer to melt thin layers 
of ice or snow. This liquid product is ineffective at melting thick layers of snow and ice.

MODE D'EMPLOI :
MODE D'EMPLOI POUR PRÉVENIR LA GLACE : Appliquer le déglaçant préventif Alaskan® 
jusqu'à 48 heures avant une chute de neige (1 ou 2 heures avant pour des résultats optimaux). 
Pour des résultats optimaux, ce produit devrait être appliqué de façon périodique après le 
déneigement des trottoirs afin de prévenir la formation de nouvelle glace.
MODE D'EMPLOI POUR DÉGLACER : Retirer d'abord la neige à l'aide d'une pelle. Appliquer 
le déglaçant préventif Alaskan® pour faire fondre les fines couches de neige ou de glace. Ce 
produit liquide est inefficace pour faire fondre les couches de neige ou de glace plus épaisses.

WARNING : Due to irregularities and inconsistencies 
in any concrete, seller makes no warranty, expressed or 

implied, concerning the use of this product. User then assumes 
all risk of loss or damage arising from use, handling, or the effects 

thereof. Manufacturer and seller can accept no responsibility for injury 
to persons or animals or for loss or damage to concrete, plants, soil or other 

property resulting from use of this product.

For additional product information or in case of emergency, spills or fire, 
call toll-free 1-800-268-2806. www.pthomeandgarden.com

AVERTISSEMENT : En raison des irrégularités et des instabilités présentes dans tout béton, 
le vendeur ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation de ce produit. 
L'utilisateur assume seul tous les risques de perte ou de dommage liés à l'utilisation ou à la 
manipulation du produit, ainsi que les conséquences pouvant en découler. Le fabricant et 
le vendeur n’acceptent aucune responsabilité relativement à des blessures causées à des 
personnes ou à des animaux ni quant aux dommages causés au béton, aux végétaux, 
au sol ou à tout autre bien résultant de l’utilisation de ce produit.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d’urgence, de déversement ou d’incendie, 
composer sans frais le 1-800-268-2806. www.pthomeandgarden.com

(DIRECTIONS CONTINUED UNDER FLAP)
Peel back for instructions

(SUITE DU MODE D’EMPLOI SOUS LE RABAT)
Décoller pour le mode d’emploi

Premier Tech Home & Garden Inc.
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup, QC
G5R 6C1
www.alaskan.ca
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