Quincaillerie Notre-Dame inc.
2371 Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec H3J 1N3
T : 514-932-5616 F : 514-932-0862

Centre de Rénovation St-Patrick
2400 St-Patrick, Montréal, Québec H3K 1B7
T : 514-931-2561 F : 514-931-2558

Hiver 2017 /2018

Winter 2017/2018

Profitez de nos prix à la palette !

Benefit from our pallet pricing!

Salt & Ice Melters

Sel et Fondant

CODE

DESCRIPTION

Sel à glace bomix
Bomix de-icing salt
Sel à glace bomix
05331009
Bomix de-icing salt
Sel à glace bomix
05331010
Bomix de-icing salt
Fondant écologique ALASKAN
4854012
Performance jusqu'à -31˚C
Antidérapant (pierre concassée 1/8)
05331012
Anti-skid (1/8 crushed stone)
05331008

FORMAT

QTÉ/
PAL

Prix
Régulier

Prix/sac
si Achat
Palette

10 KG

100

2.99 $

2.55 $

20 KG

70

5.69 $

4.85 $

40 KG

40

9.99 $

8.63 $

20 KG

50

18.89 $

14.95 $

20 KG

70

3.36 $

2.97 $

Conditions d’achats :

Conditions of purchase:

•

•

•

•
•

Prix spéciaux applicables à la
palette seulement (voir quantité
par palette).
Les frais de transport sont applicables
selon la politique régulière.
Frais de consignation de palette
applicable : 35,00$.
Prix garantis pour les commandes
placées avant le 15 Décembre 2017.

•

•
•

Special pricing applicable to
purchase-in-pallet items only (see
available quantity).
Transportation fees are applicable in
accordance with regular policies.
Applicable pallet consignment fees:
$35.00.
Guaranteed prices for orders before
December 15th, 2017.

Votre partenaire pour la gestion de vos bâtiments !
Your partner for property management products !

Quincaillerie Notre-Dame inc.

2371 Notre-Dame ouest, Montréal, H3J 1N3
Tél : (514) 932-5616 Fax : (514) 932-0862

Centre de Rénovation St-Patrick enr.
2400 St-Patrick, Montréal, H3K 1B7
Tél. : (514) 931-2561 Fax : (514) 931-2558

FONDANT A GLACE 2016/2017
Les cristaux assurent un épandage uniforme à
chaque application. Économisez temps et
argent en évitant le sur ou le sous-épandage.
Antidérapant instantané. Ne tache pas les
tapis et les planchers et ne laisse aucun
résidu huileux. Fond la glace jusqu’à -7°F/21°C. Sécuritaire sur le béton, tapis et
planchers lorsque utilisé tel qu’indiqué. Moins
corrosif sur le métal que le sel. Sécuritaire
pour les humains et les animaux, sans danger
pour la peau et les pattes d’animaux
lorsqu’utilisé comme indiqué.
DPICE20KG

DuraPlus Safety Melt 20kgs.

56 sacs / Palette

$837.20

(14.95/SAC)

($19.99 prix régulier par sac)
PRIX SPECIAL À LA PALETTE SEULEMENT

Bac à Sel FROST « BIG THAW »

$459.00
Couleurs disponibles
(Commande Spéciale)

Matériaux : Construction complète en métal, acier laminé à chaud de bonne épaisseur. Revêtement de stockage en polyéthylène moulé par rotation.
Finition : Revêtement en poudre de polyester exempt de TGIC avec RAL ultra durable.
Caractéristiques :
• Couvercle contrebalancé pour accès sécuritaire et facile.
• Le compartiment de rangement étanche permet de prolonger la durée de conservation du sel. Peut contenir jusqu’à 750 livres selon la densité du
matériau.
• Sa conception unique fait partie d’une famille de produits intégrés.
• Détails raffinés dans une structure robuste et pratique.
• Installation facile dans tout emplacement.
Dimensions : 91 cm de L x 70,5 cm de H x 63,5 cm de P.

CONTENANT À SABLE ET SEL

Robuste, construit en une seule pièce de
polyéthylène. Garde son contenu
en sécurité et au sec. Sans serrure
MS450L 32”x24”x28”h. capacité 9 pieds3
Couleurs :
Charbon ou Jaune

Prix valide jusqu’au 15-12-2017

$194.00

