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FONDANT À GLACE
SEL GEMME

2020
Engagé à fournir des produits innovateurs
et durables avec un service supérieur



Lawrason’s offre une vaste variété 
de sel gemme, fondant à neige et 
accessoires pour subvenir à tous 
vos besoins et budgets. 

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS : 
• Économique
• Sécuritaire pour les animaux
• Parfait déglaçant pour 

application sur de grandes 
surfaces

FORMATS DISPONIBLES :
Sacs de 20kg  - CODE : S35063
En vrac *voir disponibilités

SEL GEMME

ANCHOR ROCK SALT est une solution de 
déglaçage économique, simple et efficace. Notre 
mélange de Chlorure de Sodium de haute qualité 
crée un déglaçage efficace, spécialement s’il est 
appliqué avant que la neige ou la glace ne tombe.

ANCHOR ROCK SALT

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Économique
• Contient du Calcium
• Sacs de 10kg avec poignée
• Parfait déglaçant pour 

application sur de grandes 
surfaces.

FORMATS DISPONIBLES :
Sac de 10kg - CODE : S35071
Sac de 20kg - CODE : S35068
Sac de 40kg - CODE : S35067
  

COMBAT ROCK SALT est une solution de 
déglaçage économique. Notre mélange de 
Chlorure de Sodium et de Calcium de haute 
qualité crée un déglaçage efficace, spécialement 
s’il est appliqué avant que la neige ou la glace ne 
tombe.

ALIMENTÉ PAR LE CALCIUM
COMBAT ROCK SALT



CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Action rapide
• Sécuritaire pour les animaux
• Doux pour l’environnement
• Fond jusqu’à -25 degrés 

Celsius
• Puissant et économique
• Teinté en vert pour une 

meilleure visibilité

FORMAT DISPONIBLE :
Sac de 20kg - CODE : S35075

FONDANT À GLACE

IMPACT ICE MELTER est 100% naturel et il est 
composé principalement d’un mélange de 
Chlorure de sodium et de magnésium avec des 
additifs anti-corrosion. 

C’est une formule économique, sécuritaire pour 
les animaux qui surpasse les performances 
d’autres produits de fondant à neige.

Teinté en vert pour une meilleure visibilité, il fond 
jusqu’à -25 degrés Celsius.

IMPACT ICE MELTER

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Action rapide
• Longue durée
• Sécuritaire pour le béton et 

pour la végétation
• Doux pour l’environnement
• Contient des CMA
• Couleur mauve
• Fond jusqu’à -31 degrés 

Celsius

AVAILABLE SIZES:
Sac de 20kg - CODE : S35062

ANCHOR PREMIUM ICE MELTER est un 
mélange unique de Chlorure de Magnésium, de 
Calcium et de Potassium avec CMA pour une 
solution de déglaçage puissante. Il fond jusqu’à 
-31 degrés Celsius.

Doux pour l’environnement et les animaux.

Sa couleur mauve unique procure une grande 
visibilité lorsqu’appliqué.

ANCHOR PREMIUM 
ICE MELTER

NOUVELLE FORMULENOUVELLE FORMULE



CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Action rapide
• Haute concentration
• Doux pour l’environnement
• Sécuritaire pour le béton
• Couleur blanche
• Fond jusqu’à -31 degrés 

Celsius
• Parfait pour contrôler la 

poussière sur les surfaces 
non-pavées

FORMAT DISPONIBLE :
Sac de 20kg - CODE : S35083
 

CALCIUM CHLORIDE FLAKE 83-87%

DOWFLAKE XTRA Chlorure de Calcium en 
�ocons est pur à 83-87%. Sa concentration en 
Calcium est plus importante que celle de tout 
autre fondant à neige.

DOWFLAKE augmente la valeur du produit par 
son faible coût de manutention, de transport et 
d’entreposage.

Dow�ake est aussi excellent pour contrôler la 
poussière sur les surfaces non-pavées et peut 
être utilisé durant plusieurs saisons.

DOWFLAKE XTRA 
CALCIUM CHLORIDE

VISION BLUE POWER réduit la dégradation des 
surfaces de béton et de bois, faisant de lui l’un des 
meilleurs choix de déglaçant.

Sa formule procure un déglaçage supérieur, ne 
laisse pas de traces et est facile d’application. BLUE 
POWER n’endommagera pas les tapis ni les 
planchers s’il est utilisé selon les instructions.

Efficace jusqu’à -31 degrés Celsius, Blue power 
procure une grande visibilité lors de l’application.

CARACÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Action rapide 
• Longue durée
• Doux pour l’environnement
• Sécuritaire pour les surfaces 

de béton et de bois
• Contient du Calcium
• Couleur bleue
• Fond jusqu’à -31 degrés 

Celsius
• Contient des CMA

FORMAT DISPONIBLE :
Sac de 20kg - CODE : S35069

VISION BLUE POWER 
ICE MELTER



CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Action rapide
• Sécuritaire pour les animaux
• Doux pour l’environnement
• Sécuritaire sur les surfaces en 

béton
• Contient du Magnésium
• Pastilles
• Couleur Blanche
• Fond jusqu’à -25 degrés 

Celsius

FORMAT DISPONIBLE :
Sac de 22.68kg - CODE : S35082

PASTILLES DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM

MAG est un déglaçant de haute performance qui est 
sécuritaire pour les gens, les animaux, le béton et 
l’environnement. Il fond jusqu’à -25 degrés Celsius.

MAG PELLET

MAG est un déglaçant de haute performance qui 
est sécuritaire pour les gens, les animaux, le 
béton et l’environnement. Il fond jusqu’à -25 
degrés Celsius.

FLOCONS DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENS FAITS :
• Action rapide
• Sécuritaire pour les animaux
• Doux pour l’environnement
• Sécuritaire sur les surfaces en 

béton
• Contient du Magnésium
• Flocons
• Couleur Blanche
• Fond jusqu’à -25 degrés 

Celsius

FORMAT DISPONIBLE :
Sac de 22.68kg - CODE : S35081 

 

MAG FLAKES

PASTILLES DE CHLORURE DE CALCIUM

PELADOW produit de la chaleur sur la glace et la 
neige pour un maximum d’efficacité.

PELADOW contient 90% de Chlorure de Calcium, qui 
pénètre la glace jusqu’à trois fois plus rapidement 
que les autres produits et il fond jusqu’à -32 degrés 
Celsius.

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Action rapide
• Haute concentration, pénètre 

jusqu’à trois fois plus 
rapidement

• Sécuritaire sur les surfaces en 
béton

• Couleur blanche
• Fond jusqu’à -32 degrés 

Celsius

FORMAT DISPONIBLE :
Sac de 22.68kg - CODE: S35084

PELADOW



Maintenant que vous êtes équipés avec les bons produits, nous offrons une gamme d’accessoires pour 
ranger vos produits et pour faciliter leur application de la manière la plus efficace et économique. Nous 
offrons des pelles à mains, des bacs de rangement et des épandeurs de sel, selon votre convenance.

BAC DE RANGEMENT POUR FONDANT À 
GLACE ET SEL GEMME

Bac de rangement pour fondant à neige et sel 
gemme de robustesse industrielle.

Capacité de 375lbs ou 6 pieds cubes.

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Couleur jaune
• Construction robuste
• Capacité de 375lbs (6 pieds 

cubes)
• Facile d’accès
• Prêt à utiliser
• Parfait pour usage 

commercial, résidentiel et 
industriel

FORMAT DISPONIBLE :
6 pieds cube - CODE : S35091

ACCESSOIRES

BAC DE RANGEMENT 
JAUNE

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Couleur bleue
• Construction robuste
• Capacité de 500lbs (8 pieds 

cubes)
• Facile d’accès
• Prêt à utiliser
• Parfait pour usage 

commercial, résidentiel et 
industriel

FORMAT DISPONIBLE :
10 pieds cubes - CODE : 
S35092

BAC DE RANGEMENT POUR FONDANT À 
GLACE ET SEL GEMME

Bac de rangement pour fondant à neige et sel 
gemme de robustesse industrielle.

Capacité de 500lbs ou 10 pieds cubes.

BAC DE RANGEMENT BLEU

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Couleur bleue
• Capacité de 8.3lbs
• Robuste
• Poignée ergonomique
• Prêt à utiliser
• Parfait pour usage 

commercial, résidentiel et 
industriel.

FORMAT DISPONIBLE :
6.5 pouces x 13 pouces - 
CODE : S35093

PELLE À MAIN BLEUE POUR FONDANT À 
GLACE ET SEL GEMME 

6.5 pouces x 13 pouces. Pelle de 1 gallon de 
robustesse industrielle.

PELLE À MAIN BLEUE 



ÉPANDEUR POUR FONDANT À GLACE ET 
SEL GEMME

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Couleur bleue
• Épand les fondants et les sels 

gemmes
• Construction robuste
• Antirouille
• Capacité de 175lbs 
• Facile à utiliser
• Parfait pour usage 

commercial, résidentiel et 
industriel.

FORMAT DISPONIBLE :
Capacité 175lbs - 
CODE : S35094

EARTHWAY 2130
ÉPANDEUR

ÉLIMINATEUR DE RÉSIDUS DE FONDANT 
À GLACE

De robustesse industrielle, EARTHWAY épand en 
grande quantité.

Cet épandeur à une capacité de 175lbs et a il est 
à l’épreuve de la rouille

VISION WINTER RINSE AWAY est une excellente 
solution pour enlever les résidus laissés par le 
trafic hivernal et par les produits de fondant à 
neige.

Parfait pour les tapis et les planchers, incluant les 
tapis de véhicules. 

CARACTÉRISTIQUES ET 
BIENFAITS :
• Élimine la corrosion de tous 

les sels lorsqu’utilisé 
régulièrement

• Élimine les produits chimiques 
qui attaquent le �ni des 
planchers

• Neutralise l’accumulation de 
sel sur les tapis

• Aide à prévenir la corrosion 
des composantes métalliques 
des portes d’entrée

• Facile à utiliser (Nettoyer et 
rincer) 

FORMATS DISPONIBLES :
4 x 3.78L - CODE : S34770
20 L - CODE : S34771

VISION WINTER 
RINSE AWAY
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