
WINDSHIELD

DE-ICER
DÉGIVREUR
POUR PARE-BRISE

• Prévient les accumulations de glace et de neige
• Idéal pour les pare-brise, rétroviseurs latéraux, 

vitres latérales et arrières et lames 
d’essuie-glace

Mode d'emploi :
BIEN AGITER AVANT  L'EMPLOI.
1.Démarrer la voiture et actionner les dégivreurs 

avant et arrière.
2.Balayer la neige lourde accumulée sur le 

pare-brise, s’il y a lieu.
3.Tenir le contenant bien droit et pulvériser le 

contenu à une distance d’environ 25-30 cm (10-12 
po) de la vitre. Pulvériser le dégivreur pour 
pare-brise Alaskan® directement sur le givre, la 
neige légère ou la glace.

4.Dégager le pare-brise à l’aide des essuie-glace et 
essuyer l’excédent d’eau sur les vitres latérales.

NOTE : Ne pas utiliser sur les vitres ou phares en 
plastique. Ne pas utiliser sur la surface intérieure 
des vitres.

DANGER EXTRÊME. TRÈS 
INFLAMMABLE. LE CONTENU PEUT 
S’ENFLAMMER. CE CONTENANT PEUT 
EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. CONTENU 
NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. DÉGAGE 
DES ÉMANATIONS DANGEREUSES 
LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES 
PRODUITS. TENIR HORS DE LA PORTÉE 
DES ENFANTS. Ne pas avaler. Ne pas 
perforer. Éviter tout contact avec les 
yeux. Tenir loin des flammes et de tout 
objet produisant des étincelles. 
PREMIERS SOINS : Contient du méthanol, 
de l'alcool isopropylique, du dioxyde de 
carbone et du propylène glycol. En cas 
d’ingestion, appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. Boire 
du méthanol peut causer la cécité. En cas 
de contact avec les yeux, rincer avec de 
l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas 
de contact avec la peau, bien rincer avec 
de l’eau.

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 

80 g80 gMade in
Canada

 

Fabriqué
au Canada

Lic. Premier Tech Home & Garden, Inc.
P.O. Box / C.P. 21001,Brantford, ON  N3R 7W9  |  1 800 268-2806

• Melts frost, ice and light snow
• Fait fondre le givre, la glace et la neige légère
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WINDSHIELD

DE-ICER
DÉGIVREUR
POUR PARE-BRISE

DANGER EXTRÊME
POISON.TRÈS INFLAMMABLE.
CONTENU SOUS PRESSION

EXTREME DANGER
POISON.VERY FLAMMABLE.

CONTENTS UNDER PRESSURE
0 56899 40552 5

• Prevents ice and snow build-up
• Ideal for windshields, side mirrors, side and rear 

windows and wiper blades
Directions:
SHAKE WELL BEFORE USING.
1. Start car and turn on front and rear defrosters.
2. Brush off heavy snow from windshield.
3. Hold can upright and spray about 25 to 30 cm (10 to 

12”) away from windows/glass. Spray Alaskan® 
Windshield De-Icer directly on frost, light snow or 
iced areas

4. Clear windshield with wipers and wipe excess 
water off side windows.

NOTE: Do not use on plastic windows or plastic 
headlights. Do not use on interior window 
surfaces.

EXTREME DANGER. VERY FLAMMABLE. 
CONTENTS MAY CATCH FIRE. 
CONTENTS MAY EXPLODE IF HEATED. 
CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE 
EYES. DANGEROUS FUMES FORM WHEN 
MIXED WITH OTHER PRODUCTS. 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do 
not swallow. Do not get in eyes. Do not 
puncture. Keep away from flames and any 
object that sparks. 
FIRST AID TREATMENT: Contains 
methanol, isopropyl alcohol, carbon 
dioxide and propylene glycol. If 
swallowed, call a poison control centre or 
doctor immediately. Drinking of Methanol 
could result in blindness. If in eyes, rinse 
with water for at least 15 minutes. If on 
skin, rinse well with water.

For additional product information or in case of 
emergency, spills or fire, call toll-free 
1-800-268-2806.
www.pthomeandgarden.com                      RD0915

FPO
 0 56899 40552 5
FPO
 0 56899 40552 5


