
For your home, business, or facility, Liquid Snow 
Shovel is the snow & ice control that won’t stain 
your carpet, leave a foul smell, or burn your pet’s 
paws. That’s because only Liquid Snow Shovel is 
specifi cally engineered to be clear, clean, and con-
sistent. Since Liquid Snow Shovel bonds itself to 
your pavement, instead of ge�  ng shoveled away 

like rock salt, it keeps working long a� er you do. Liquid Snow Shovel also works down 
to -25°F., thanks to it’s ac� ve mel� ng ingredients, you can be rest assured that it’s s� ll 
mel� ng when other products stop.

WARNING: Keep out of reach of children Avoid contact with eyes, Skin or clothing. DO 
NOT take internally. Wash thoroughly a� er handling.

FIRST AID: In case of eye contact, immediately fl ush eyes with plenty of water for at 
least 15 minutes. Get medical a� en� on. In case of skin contact, fl ush skin with plenty 
of water. Remove contaminated clothing. Wash clothing before reuse. Get medical 
a� en� on if symptoms occur. If large quan� � es are swallowed, get medical a� en� on. 
DO NOT induce vomi� ng unless directed to do so by medical personnel. Never give 
anything by mouth to an unconscious person.

NOTE: Keep container closed whenever possible. Material is hygroscopic and will at-
tract moisture from the air. For maximum results, use LSS as an an� -icer. Apply LSS 
weekly (during winter season) or before the storm and it will create a ac� ve mel� ng 
barrier between the pavement and snow. This barrier will prevent a bond from oc-
curring allowing all excess snow / ice to be removed easily. Applica� on rates are as 
follows: 300 square feet per gallon for concrete applica� ons and 1200 per square feet 
per gallon for asphalt applica� ons. Succeeding coverage rates can be doubled a� er 
ini� al applica� on, depending on your expecta� ons.

Ingredients: 

Pour votre maison, entreprise ou établissement, 
pelle à neige Liquid est le contrôle de la neige et 
la glace qui ne tache pas votre tapis, laissez une 
odeur nauséabonde, ou brûler les pa� es de votre 
animal. C’est parce que Pelle à neige liquide est 
spécifi quement conçu pour être clair, propre et 
cohérente. Depuis liquide obliga� ons Pelle à neige 

elle-même pour votre pavé, au lieu d’avoir pelleté loin comme le sel gemme, il con� nue 
à travailler longtemps après que vous faites. Pelle à neige Liquid fonc� onne également 
jusqu’à -25 ° F., grâce à ses ingrédients ac� fs fondre, vous pouvez être assuré que c’est 
encore la fonte quand d’autres produits s’arrêter.

ATTENTION: Si la demande au cours de ce produit sans un bon drainage se produit; 
une condi� on glissante en résultera. Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vête-
ments. NE PAS ingérer. Laver soigneusement après manipula� on.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement les yeux abon-
damment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. En 
cas de contact avec la peau, rincer la peau avec beaucoup d’eau. Re� rer les vêtements 
contaminés. Laver les vêtements avant de les réu� liser. Consulter un médecin si des 
symptômes se développent. Si de grandes quan� tés sont ingérées, consulter un mé-
decin. NE PAS faire vomir sauf indica� on contraire de le faire par le personnel médical. 
Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

REMARQUE: Maintenir le récipient fermé quand c’est possible. Le matériau est hy-
groscopique et a�  rer l’humidité de l’air. Pour un maximum de résultats, u� lisez LSS 
comme un an� -glaces avant. Appliquer LSS hebdomadaires (pendant la saison d’hiver) 
ou avant la tempête et il va créer une barrière ac� ve entre la fonte de la chaussée et 
la neige. Ce� e barrière empêche de se produire un lien perme� ant à tous les excès 
de neige / glace à être enlevé facilement. Les taux d’applica� on sont comme suit: 300 
pieds carrés par gallon pour les applica� ons de béton et 1200 par pieds carrés par 
gallon pour les applica� ons de l’asphalte. Les taux de couverture Réussir peut être dou-
blée après l’applica� on ini� ale, selon vos a� entes.

Ingrédients: 

Manufactured by:
Advanced Seasonal Innova� ons, LLC

For more informa� on and instruc� onal 
videos go to: www.asinnova� ons.com

866-622-7222

Calcium Chloride
Proprietary Stabilizer

Chlorure de calcium
Proprietary stabilisateur

Scan this code with your 
smartphone to view Liquid 
Snow Shovel® in ac� on.

Numérisa� on de ce code 
avec votre smartphone pour 
voir Pelle à neige liquide dans 
l’ac� on.


