
Fermer le récipient après usage.
Sac refermable pratique.

Couper au-dessus de la fermeture.

Close container after use.
Convenient, Resealable Bag.

Cut Above Zip Seal.

READ THE LABEL BEFORE USING.
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI.
READ THE LABEL BEFORE USING.

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI.

PREVENTS SLIPS
AND FALLS
PRÉVIENT LES GLISSADES
ET LES CHUTES
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Act ive Ingredient s CAS # / 
Ingrédient s ac t i f s No CAS
NaCl 7647-14-5  
CaCl²

 

10043-52-4  
(NH²)²CO 57-13-6
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Shows where you’ve been!
Indique où vous en avez mis! 

-24˚ F-24˚ F-24˚ F
-31˚ C-31˚ C-31˚ C
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IRRITANTIRRITANT

Le Déglaçant premium Alaskan® affaiblit le lien entre la surface et la glace pour faciliter la fonte 
de la neige et de la glace. Lorsqu’utilisé selon les directives, le Déglaçant premium Alaskan® 
est inoffensif pour le béton et la végétation. Le Déglaçant premium Alaskan® utilise un effet 
synergique pour une action rapide, durable et efficace jusqu’à -31 °C (-24 °F).

PRÉCAUTIONS
• Nous recommandons d’utiliser le Déglaçant premium Alaskan® sur le béton à air occlus de bonne qualité 

destiné aux climats froids conformément aux spécifications de la Portland Cement Association.
• La neige et la glace fondantes augmentent la fréquence des cycles de gel et de dégel qui affectent toutes 

les surfaces. Il se peut que les surfaces de piètre qualité ne puissent résister aux contraintes associées à 
ces cycles.

• En raisons d’irrégularités et d’instabilités dans le fini et la porosité, l’utilisation de déglaçant peut présenter 
certains risques d’effritement. L’utilisation du Déglaçant premium Alaskan® est aux seuls risques de 
l’utilisateur.

• NOTE : Le potentiel de dommages aux surfaces peut être réduit en enlevant la gadoue à mesure 
qu’elle apparaît.

• En cas de doute quant à la qualité du béton ou l'utilisation d'un produit de déglaçage, utiliser 
les produits de traction Get A Grip® pour traction seulement, afin de réduire le risque 
de glissades et chutes.

• Garder le contenant fermé. Entreposer longtemps ce produit dans un endroit humide peut le rendre liquide 
ou grumeleux.

DIRECTIVES D’UTILISATION
Neige poudreuse : Peut être balayée ou enlevée à la pelle, et ne nécessite pas toujours l’utilisation 
du Déglaçant premium Alaskan®.
Givre/pluie verglaçante : Appliquer le Déglaçant premium Alaskan® tôt pour empêcher l’accumulation de 
glace.
Neige lourde/mouillée : Appliquer dès que la neige mouillée/lourde commence à tomber pour l’empêcher de 
coller. Lorsqu’il y a plus de 5 cm (2 po) d’accumulation, déblayer à la pelle l’excès de neige et de gadoue 
avant d’appliquer de nouveau le Déglaçant premium Alaskan®.
Accumulations importantes de neige : Chaque fois qu’une chute de neige atteint plus de 5 cm (2 po), déblay-
er d’abord à l’aide d’une souffleuse ou d’une pelle. Utiliser ensuite le Déglaçant premium Alaskan® pour faire 
fondre la couche de glace récalcitrante ou la neige durcie qui reste.

MISE EN GARDE
PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Éviter de respirer la poussière. Éviter tout contact avec la peau mouillée.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS
Contiens du chlorure de calcium, du chlorure de sodium et de l’urée.
En cas d’ ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer 
le vomissement.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Garder les paupières écartées. 
Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes.
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.
Si l’irritation des yeux ou de la peau persiste, cherche à obtenir une aide médicale.

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

AVERTISSEMENT
En raison d’irrégularités et d’instabilités présentes dans tout béton, le vendeur n’offre aucune garantie, 
expresse ou implicite, relative à l’utilisation de ce produit. L’utilisateur assume alors tous les risques 
de perte ou de dommage entraînés par l’utilisation, la manipulation, ou les effets du produit. Le fabricant et le 
vendeur n’acceptent aucune responsabilité relative à des blessures aux personnes ou aux animaux ou à la 
perte ou aux dommages au béton, aux plantes, aux sols ou autres propriétés entraînés par l’utilisation
de ce produit.

Alaskan® Premium Ice Melter will loosen the bond between the surface and ice to make the removal 
of snow and ice easier. When used as directed Alaskan® Premium Ice Melter is gentle on concrete 
and vegetation. Alaskan® Premium Ice Melter uses a synergistic action to be fast acting, long lasting 
and effective down to -31°C (-24°F).

PRECAUTIONS
• Alaskan® Premium Ice Melter is recommended for use on good quality, air-entrained concrete 

for cold weather climates as specified by the Portland Cement Association.
• Melting snow and ice increases the frequency of the freeze/thaw cycles that can affect all surfaces. 

Poor quality surfaces may not withstand the stress associated with these cycles.
• Due to irregularities and inconstancies in finish and porosity, use of ice melter may carry some risk 

of surface spalling. Use of Alaskan® Premium Ice Melter is done at the user’s own risk.
• NOTE: The potential for surface damage can be decreased by promptly removing slush as it is formed.
• If you are unsure of the quality of your concrete or the suitability of using an ice melter on your surface, 

use Get A Grip® traction products for traction only, to reduce the risk of slips and falls.
• Keep container tightly closed. Prolonged storage in conditions of high humidity may cause product 

to clump or liquefy.

WHEN TO USE
Dry Powdery Snow: Can be shoveled or swept, and may not require the use of Alaskan® Premium
Ice Melter.
Sleet/Freezing Rain: Apply Alaskan® Premium Ice Melter early to prevent ice buildup.
Wet/Heavy Snow: Apply as soon as wet/heavy snow begins falling to prevent it from bonding. 
When more than 5 cm (2 in.) accumulate, shovel excess snow and slush away before reapplying Alas-
kan® Premium Ice Melter.
Large Accumulations of Snow: Anytime the snowfall amounts to more than 5 cm (2 in.), plow or shovel 
first. Then use Alaskan® Premium Ice Melter to melt the stubborn layer of ice or hard packed snow 
that remains.

CAUTION
MAY IRRITATE EYES AND SKIN. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Avoid breathing dust.
Avoid contact with wet skin. 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

FIRST AID
Contains calcium chloride, sodium chloride and urea.
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.

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

WARNING
Due to irregularities and inconstancies 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.

 Sure-Gro IP Inc. / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc., P.O. Box / C.P. 21001, Brantford, ON  N3R 7W9

Ice melter is not recommended on the following 
surfaces:
• Concrete that is less than 1 year old.
• Concrete with a pattern, stamped concrete 

and/or coloured concrete.
• Stone or brick masonry (including flagstone).
• Precast concrete (steps or paving stones).
• Stone or concrete surfaces that are chipped, 

cracked, spalled or have exposed aggregate.
• Wooden surfaces such as decks.
• Roofs or gutters.

DIRECTIONS
• Remove excess snow if more than 5 cm (2 in.).
• Apply Alaskan® Premium Ice Melter using a push type 

or hand held spreader.
• Apply at a rate of 50 to 100 g per m² 

(¼ to ½ cup per square yard).
• Do not overapply. Apply evenly and avoid piling.
• Remove melting snow and ice as soon as melting 

action has loosened ice.
• Reapply to heavy areas of ice.
• Do not pile melting snow and ice containing ice melter 

in one location where the accumulation will run off on 
grass or near trees, shrubs or gardens.

On ne recommande pas le déglaçant sur les 
surfaces suivantes :
• Béton de moins d’un an.
• Béton à motif, béton estampé et/ou coloré.
• Maçonnerie (pierre ou brique), incluant 

les dalles.
• Béton préfabriqué (marches ou pavés).
• Surfaces en pierres ou en béton qui sont 

ébréchées, fissurées ou écaillées 
ou qui présentent un revêtement 
à granulats apparents.

• Surfaces en bois (p. ex., terrasses).
• Toits et gouttières.

DIRECTIVES D’ÉPANDAGE
• S’il y a plus de 5 cm (2 po) de neige, enlever l’excès.
• Étendre le Déglaçant premium Alaskan® à l’aide d’un 

épandeur ou à main.
• Étendre un taux de 50 à 100 g par m² (¼ à ½ tasse par v²).
• Ne pas appliquer une quantité trop importante.
   Appliquer uniformément et éviter d’accumuler.
• Enlever la neige fondante et la glace dès que l’action de 

fonte a affaibli la glace.
• Répéter l’application dans les secteurs où la glace est 

épaisse.
• Ne pas accumuler la neige fondante et la glace contenant 

le déglaçant dans un endroit où l’accumulation s’écoulera 
sur l’herbe ou près des arbres, arbustes et jardins.
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• Fast acting, long lasting
• Ideal for steps and walkways
• Gentle on concrete and grass 
when used as directed. See back 
panel for full precautions.

• Action rapide et durable
• Idéal pour les marches et les 
trottoirs

• Non dommageable pour le béton 
et la pelouse, lorsqu'utilisé 
selon le mode d'emploi. Voir les 
précautions complètes sur 
l'emballage.


