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1495CH.
No. 539-NP139KD

1595CH.
No. 700-3709

1695CH.
No. 700-3710

2195CH.
No. 700-3091

1695CH.
No. 700-3711

Pelle à neige en poly
• Manche en frêne massif teint pour prévenir
 l’ébrèchement et les dommages causés par l’eau
• Utilisation facile et confortable grâce a la poignée en D
• Lame en poly s’adapte bien aux températures froides

Pelle tout usage en acier estampé 
• Lame d’acier durable pour un usage intensif
• Manche en frêne massif teint pour prévenir
 l’ébrèchement et les dommages par l’eau
• Poignée en D confortable
• Poids : 5,2 lb (2,4 kg)

7 po25.5 po20.5 po14.5 po 11.25 po

Grattoir à glace
en acier trempé 
• Manche long en frêne

ACIER TREMPÉ NOIR 
DURABLE CONÇUE POUR 

USAGE INTENSIF

CH.

Balai à neige
SNOWPRO

No. 193-97937

27” par 46”
Balai en

caoutchouc-mousse
qui n'égratigne pas

la peintures.

No. 539-83608

2495CH.
No. 539-8361324

1895CH.

Balai à neige
anti-égratignures

Balai à neige
anti-égratignures

Manche
télescopique 

de 52“

38.5″ long × 5.5″ large
en mousse pivotante

Tête en mousse EVA 
pivotante de 29″

Muni d’un
grattoir en

polycarbonate
ultra-robuste

Muni d’un
grattoir en

polycarbonate
ultra-robuste

Idéal
pour

camion

Un incontournable
pour  véhicule

2495

Fini le
déneigement 

pénible
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No. 700-3402

16697CH.
Offre valide jusqu’au 31 mars 2019 Visitez www.prdistribution.ca • pour commander composez 1-800 463 5259

5.5 PI CUBE

Conteneur robuste
pour sel ou sable

Hauteur: 24"
Longueur: 24"
Capacité de charge: 500 lb (226,796 kg)
Largeur: 30"

Palette de

Livraison directe
Vendu palette seulement

*Transport non inclus

No. 700-3403

1195/sac63 sacs/ palette*
44LB (20KG)

ArticPLUS-25

DÉGLAÇANT
Arctic ECO Green

• Ingrédients naturels • Sans risque pour le béton
• Formule anticorrosion • Doux pour l'environnement
• Sans risque pour les enfants et les animaux
• Action rapide & puissant jusqu’à -29 Celsius

Livraison
directe
Vendu à la palette
seulement

Pelle pour sel ou sable 1 Gallon

No. 700-3401

1995CH.
Couleur: Noir
Moulée à partir de plastiques recyclés

Palette de

*Transport non inclus

No. 700-3400

2195/sac49 sacs/ palette*
44LB (20KG)

-29

Mélange de sel et de chlorure de 
calcium. Pour les conditions
climatiques rigoureuses

Utiliser sur:
• Côtes (routières et piétonnières)
• Trottoirs • Voiries
• Stationnements
• Escaliers 
• Autres surfaces similaires

NOUVEAU Arctic CLEAR
Dégivreur de vitres et miroirs
Un puissant dégivreur à jet liquide qui fait fondre
la glace, le givre et la neige légère dès le contact.
• Efficace jusqu'à -42 °C
• Empêche la glace de se former ou de regeler
• Contient des ingrédients biodégradables
       • Sans danger pour les finitions de voiture

No. 700-3404

1125Ch.12 /Boite
500G


