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Fondant à glace
avec CMA

Formulé pour l'enlèvement 
sûr de neige et de glace

PRO.2000®

Fond jusqu’à -25°C



PLUS SÉCURITAIRE À MANIPULER
Facile à utiliser. Pas de vêtement de protection
nécessaire.

MOINS NUISIBLE POUR LA
VÉGÉTATION
Formule non hygroscopique. N’endommagera
pas le gazon, les arbres ou autre végétation.*

NE LAISSE PAS DE TRACES
N’endommagera pas les tapis ni les planchers.
N’endommagera pas le cuir ni les chaussures.

MOINS DE DOMMAGE AU BÉTON

Les dommages réduits au bois et au béton font
de ce produit un des fondeurs de glace les plus
sécuritaires.*

DISPERSION FACILE

Durée de conservation prolongée.

CORROSION RÉDUITE DES MÉTAUX

Les agents anticorrosion réduisent les dommages
aux véhicules, équipments et autres surfaces de
métal.

*Quand le produit est utilisé selon les instructions

Distribué par:

Formule anticorrosion
CMA (acétate de calcium/magnésium) est un fondeur de glace avec impact
mitigé sur l’environnement. Quand la corrosion de métaux est un souci, la
formule spéciale PRO•2000’s® crée un lien entre la surface et les éléments
pour une protection contre la corrosion.

Action rapide
PRO•2000® joint les ingrédients déglaçant les plus efficaces créant la réaction
soulhaitée pour initier le déglaçage et la fonte. Lorsque le PRO•2000® est
préappliqué, il prévient l’adhérence de la neige et la glace à la surface traitée.
Quand le PRO•2000® entre en action, sa formule à retardement demeure plus
longtemps sur la surface aidant à contrôler le cycle de gèle/dégèle.

Santé et sécurité
Le PRO•2000® peut être manipulé sans qu’il soit nécessaire de porter des
vêtements  protecteurs.  Il  n’assèche   pas  la  peau   et  ne  l’irrite  pas.*

Ne laisse pas de traces
Quand il est adéquatement distribué, le PRO•2000® minimise les traces
laissées sur les planchers et les tapis.

Spécialement formulé
Les ingrédients de la nature se combinent en une formule précise.
Contrairement à d’autres fondeurs de glace, le PRO•2000® travaille en
protégeant la “vie de la végétation et des plantes” quand il est employé selon
les instructions. Avec le PRO•2000®, il n’y a pas de résidu visqueux qui laisse
des traces. Il n’a pratiquement pas besoin de nettoyage.

Dispersion facile et durée de conservation
prolongée
La formule spéciale du PRO•2000® contient un agent anti-agglomérant qui
assure un flux de dispersion aisé.
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Mesuré visuellement
Non seulement verrez-vous l’action rapide du PRO•2000®, ce produit,
spécialement enrobé de indicateur de couleur bleu, lorsqu’il est utilisé sur de la
neige et de la glace, assurera un épandage précis qui permettra une dispersion
économique.


