
PRODUITS DE DÉGLAÇAGE  
NATURAL CHOICEMC

• Produit de déglaçage écologique
• Natural ChoiceMC est un produit de déglaçage 

entièrement naturel auquel on a ajouté un additif 
biologique qui améliore son efficacité

• Repère vert de Natural ChoiceMC qui vous aide  
à appliquer le produit correctement de façon  
à réduire son impact sur l'environnement

• Natural ChoiceMC: l'efficacité tournée vers l'écologie
• Cet additif agit également comme inhibiteur de 

corrosion pour réduire la fatigue du métal
• Fait fondre la glace jusqu'à -11°F/-24°C
• Sac de 44 lb ou 20 kg
No modèle NJ140 
Prix/Chacun    $

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE 
INTENSE FIRESTORMMC

• Commence à faire fondre la glace  
instantanément, plus rapidement que la  
plupart des autres produits de déglaçage

• Empêche le regel, même dans les pires conditions
• Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle  

pas la peau, sans danger pour les végétaux
• Couleur orange distinctive facile à voir  

qui vous permet d'en utiliser moins sans  
compromettre la sécurité des piétons

• Le chlorure de magnésium est moins toxique  
que le bicarbonate de sodium

• Fait fondre la glace jusqu'à -25°F/-32°C
• Sac de 44 lb ou 20 kg
No modèle JB597 
Prix/Chacun    $

BROSSES À NEIGE 
TRÈS LONGUES
• Manche en aluminium  

de 35" de longueur
• Grande prise en mousse
• Lame incassable
• La couleur peut varier
No modèle NE441 
Prix/Chacun    $

BROSSES À NEIGE 
TÉLESCOPIQUES
• S'allonge de 23" à 36"
• Tête de 7" a/ brosse  

en caoutchouc 
• Verrouillage extérieur
No modèle NE440 
Prix/Chacun    $

GRATTOIRS POUR TOITS
• Idéal pour enlever la neige  

sur les toits, les vélums et les bâches
• Manche léger en aluminium  

extensible jusqu'à 16'
• La lame mesure 24" x 6" x 1 7/8"
• Assemblage requis
No modèle ND952 
Prix/Chacun    $

PELLES D'URGENCE 
POUR L'AUTOMOBILE
• Extensible pour faciliter le rangement
• Télescopique pour s'allonger de 30" à 40"
• Verrouillage ergonomique extérieur
• Poignée en D durable d'une seule pièce
No modèle NJ088 
Prix/Chacun    $

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier  

avec quincaillerie chromée
• Boîte de transmission en nylon robuste  

qui augmente la durée de vie du produit
• Commande de réglages sur la  

poignée pour des ajustements précis
• Capacité: 100 lb
• Roues pneumatiques de 12" x 4"
• Dimensions de la lame: 11" x 8 1/2"
• Longueur hors tout: 60"
• Couverture: 16 000 pi2

• Comprend: écran et couvercle antipluie 
No modèle NJ142 
Prix/Chacun    $

BALAI À NEIGE TÉLESCOPIQUE 
ARTIC PLOWMC

• Tête en mousse de polyuréthane facile à enlever
• Ne grafigne pas la surface des véhicules
• Idéal pour balayer la neige lourde des voitures
No modèle NJ231 
Prix/Chacun    $

TÊTE DE RECHANGE 
ARTIC PLOWMC

• Largeur de la lame": 16
• Type de lame: 

Mousse de polyuréthane
No modèle NJ232 
Prix/Chacun    $

BALAI À NEIGE ANTI-RAYURES
• Tête de balai en mousse de CAV/E sans risque d'égratignure
• Manche en aluminium léger pour  

une prise plus durable et confortable
• Grattoir robuste en polycarbonate idéal  

pour briser les plaques de glace épaisses

PELLE AVEC MANCHE 
TÉLESCOPIQUE POUR 
LA VOITURE
• Pelle d'urgence conçue pour vous  

aider lors de situations hivernales
• Comprend un manche télescopique en  

aluminium ultra léger facilitant le pelletage  
et le rangement dans le coffre de la voiture

• Matériau de la lame: Polypropylène
• Largeur de la lame: 9"
• Hauteur de la lame: 5"
• Longueur du manche: 24-3/4"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de prise: Prise en D
• Garantie: 1 an
No modèle NKA409 
Prix/Chacun    $

No No Longueur Largeur  Prix 
modèle fab hors tout" de la tête" Description /Chacun
NJ399 G36SBMSV 36 4-3/4 Non-télescopique     
NM807 G52PSBT 52 13-3/4 Télescopique     
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