
Il est facile de démontrer la chaleur que 
MAGI-MELT peut produire.

MAGI-MELT
ICE MELTING 
COMPOUND

 INOFFENSIF 
 ECONOMIQUE
 RAPIDE
 EFFICACE
 FACILE  D'EMPLOI

MAGI-METL Ice Melting Compound fait 
fondre la glace et la neige dangereuses d'une 
large variété de surfaces. Ce produit à action 
rapide est inoffensif et facile à employer jusqu'à 
-55 C.

MAGI-MELT
EST INOFFENSIF

MAGI-MELT est complètement sûr d'emploi. 
Il ne va pas endommager les buissons ou les 
arbres comme le gros sel. De plus, MAGI-MELT 
ne laisse virtuellement aucun résidu et ne va 
pas s'attaquer au béton comme certains autres 
produits pour faire fondre la glace.

MAGI-MELT
EST ECONOMIQUE

Quelques grammes de MAGI-MELT vont 
facilement enlever la glace et la neige. MAGI-
MELT aide à prévenir les accidents résultant d'une 
surface glissante. Il réduit les frais d'entretien 
en hiver et aide à contrôler les problèmes dus 
à la glace, ce qui signifie une certaine épargne 
d'argent.

MAGI-MELT
EST RAPIDE

Lorsque MAGI-MELT entre en contact avec 
la glace ou la neige, une réaction chimique se 

produit qui dégage de la chaleur. La chaleur 
produite va rapidement dégager trottoirs, 
plateformes de chargement, parkings, allées, 
décharges et égoûts de toute glace. Des 
trottoirs et allées propres et sans danger attirent 
davantage de clients chez les commerçants.

MAGI-MELT
EST EFFICACE

MAGI-MELT agit sans effort et avec efficacité 
sur la neige glacée. Cette aptitude unique en 
fait le produit de choix pour faire fondre la glace 
autour des bureaux, fermes, parkings, écoles, 
restaurants, magasins de détail, hotels et motels. 
L'action réchauffante restera efficace sur ces 
surfaces jusqu'à -55 C.

MAGI-MELT
FACILE D'EMPLOI

MAGI-MELT est léger et facile, à manipuler. 
Il peut être appliqué efficacement à la palette, 
pelle ou au répandeur mécanique. Répandre avec 
parcimonie sur la surface glacée. Normalement, 
il faut 60 grammes du produit pour faire fondre 
la glace ou la neige d'un mètre carré de surface. 
MAGI-MELT est livré en paquet facile à ranger 
qui ne demande pas beaucoup de place. Le 
contenant devrait être bien refermé après chaque 
emploi.



MAGI-MELT
le meilleur fondoir-de-glace depuis 

le soleil!
Un puissant fondoir-de-glace où vous 
voulez et quand vous en avez besoin!
 Les parkings Les quais

 Les rampes Les allées

 Les chemins d'entrée Les marches

Commutateurs de chemin de fer

SPECIFICATIONS
MAGI-MELT

Product Code #3165

SIEVE ANALYSIS

Through #4 Screen 95-100%

Through #20 Screen 0-10%

HYDRATION DETERMINATION (25% Solution) 10°C. Rise in Temperature

MELTING ABILITY Melt Ice in Freezer

Active Ingredients Anhydrous Calcium Chloride

Shelf Life Indefinite if kept tightly sealed and dry

NOTE: MAGI-MELT attire l’humidité de l’air.  Garder le conteneur dans un endroit sec, fermez-le  
hermétiquement après chaque usage et gardez-le en dehors de la portée d’enfants.   Depuis bien 
des années maintenant, MAGI-MELT a été utilisé librement sur des chemins pavés sans les abîmer.  
Par contre, les surfaces cimentées et en béton qui n’ont pas été construites correctement ou bien 
qui ne sont pas installées depuis bien longtemps peuvent avoir tendance à se fissurer ou à écailler.  
Puisque ces facteurs sont en dehors de notre contrôle, nous déclinons donc toute responsabilité si le 
consommateur décide néanmoins d’utiliser MAGI-MELT sur de telles surfaces.  A cause du drainage, le 
gazon bordant.

Il est facile de démontrer la chaleur que MAGI-MELT peut 
produire.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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