DIRECTIONS CONTINUED UNDER FLAP
Peel back for Instructions. Press to reseal.
SUITE DU MODE D’EMPLOI SOUS LE RABAT
Décoller pour le mode d’emploi.
Presser pour resceller.

Alaskan® Pet Friendly Ice Melter is a blend of salt-free ice melting and
traction ingredients, designed to be pet friendly, as well as gentle on
grass, concrete, and vegetation, when used as directed.
PRECAUTIONS
• Alaskan ® Pet Friendly 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 increase 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, the use
of ice melter may carry some risk of surface spalling.
• 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 sand 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 liquify.
Le déglaçant Alaskan® doux pour les animaux est un mélange d'ingrédients
déglaçants et de traction sans sel conçu pour être doux pour les animaux,
la pelouse, le béton et la végétation lorsqu'utilisé selon les instructions.
PRÉCAUTIONS
• Nous recommandons d’utiliser le déglaçant Alaskan® doux pour les animaux
sur du béton à air occlus de bonne qualité et conçu pour les 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 peuvent affecter toutes les surfaces. Il se peut que les surfaces
de piètre qualité ne puissent résister aux contraintes associées à ces cycles.
• En raison d’irrégularités et d’instabilités dans le fini et la porosité, l’utilisation
d’un déglaçant peut présenter certains risques d’effritement pour les surfaces.
• NOTE : Le potentiel d’endommagement des surfaces peut être diminué 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 du sable pour traction seulement, afin de réduire les risques
de glissade et de chute.
• Garder le contenant fermé. Entreposer longtemps ce produit dans un endroit
humide peut le rendre liquide ou grumeleux.
Alaskan ® is a registered trademark of Premier Tech Ltd.
used under license by Premier Tech Home & Garden Inc.
© Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech
Home & Garden Inc. / Alaskan® est une marque de commerce
enregistrée de Premier Tech Ltée utilisée sous licence par
Premier Tech Home & Garden Inc. © Premier Tech Ltée
utilisé sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1-800-268-2806
www.alaskan.ca

06340382 RD0419 02

Alaskan® Pet Friendly Ice Melter is not recommended
on the following surfaces:
• Concrete that is less than 1 year old
• Concrete with a pattern 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.) deep.
• 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.
WHEN TO USE
Dry Powdery Snow: Can be shoveled or swept, and may not
require the use of Alaskan ® Pet Friendly Ice Melter. Sleet/Freezing
Rain: Apply Alaskan ® Pet Friendly 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.) accumulates, shovel excess snow and slush away before
reapplying Alaskan ® Pet Friendly Ice Melter. Large Accumulations
of Snow: Anytime the snowfall amounts to more than 5 cm (2 in.),
plow or shovel first. Then use Alaskan ® Pet Friendly Ice Melter to
melt the stubborn layer of ice or hard packed snow that remains.

FIRST AID TREATMENT

Contains 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
The use of ice melter may carry some risk of surface spalling due to
irregularities and inconstancies in any concrete. The use of Alaskan ®
Pet Friendly Ice Melter is at the user’s own risks and the user assumes
all risks of loss or damage to property that may result from using the
product. Manufacturer and seller shall not be held responsible for
injuries to persons or to animals nor for damage to property that
may result from using this product.

Adhesive Hinge

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 AND PETS.

Le déglaçant Alaskan® doux pour les animaux
n’est pas recommandé sur les surfaces suivantes :
• Béton de moins d’un an
• Béton à motif et/ou coloré
• Maçonnerie (pierre ou brique), incluant les dalles
• Béton préfabriqué (marches ou pavés)
• Surfaces en pierre ou en béton qui sont ébréchées, fissurées
ou effritées ou dont les granulats sont apparents
• Surfaces en bois (p. ex. terrasses)
• Toits et gouttières
MODE D'EMPLOI
• S’il y a plus de 5 cm (2 po) de neige, enlever l’excès.
• Appliquer à un taux de 50 à 100 g par m² (¼ à ½ tasse par verge carrée).
• Ne pas appliquer une quantité trop importante.
Appliquer uniformément et éviter les accumulations.
• Enlever la neige et la glace fondantes dès que l’action de fonte
a affaibli la glace.
• Répéter l’application sur les endroits où la glace est épaisse.
QUAND UTILISER LE PRODUIT
Neige poudreuse sèche : Peut être balayée ou enlevée à la pelle,
et ne nécessite pas toujours l’utilisation du déglaçant Alaskan ® doux
pour les animaux . Grésil/pluie verglaçante : Appliquer le déglaçant
Alaskan ® doux pour les animaux avant que la glace ne commence
à s’accumuler. Neige mouillée/lourde : 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, enlever à la pelle
l’excès de neige et de gadoue avant de réappliquer le déglaçant
Alaskan ® doux pour les animaux. Accumulations importantes de
neige : Chaque fois qu’une chute de neige atteint plus de 5 cm (2 po),
enlever d’abord l’accumulation. Utiliser ensuite le déglaçant Alaskan ®
doux pour les animaux pour faire fondre la couche de glace tenace ou
la neige durcie qui reste.
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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 ET DES ANIMAUX.

PREMIERS SOINS

Contient 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. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes. Garder
les paupières ouvertes pendant le rinçage. En cas de contact avec
la peau, bien rincer avec de l’eau. Si l’irritation des yeux ou de la peau
persiste, consulter un médecin.
Pour plus de renseignements ou en cas d’urgence, de déversement
ou d’incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806.
AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un déglaçant peut présenter certains risques d’effritement
pour les surfaces en raison d’irrégularités et d’instabilités présentes dans
tout béton. L’utilisation du déglaçant Alaskan® doux pour les animaux est
aux seuls risques de l’utilisateur qui assume seul tous les risques de perte
ou de dommage à sa propriété pouvant découler de l’utilisation du produit.
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 aux biens pouvant découler de l’utilisation de ce produit.

