Experts en équipements
de lavage à haute pression

Vente • Service • Conseil
Multi Pression L.C. inc.

Déglacer les trottoirs et les aires de
stationnement en un tour de main
Vous possédez un camion utilitaire (pick-up) et vous voulez
garder vos espaces de stationnement moins enneigé
cet hiver ? Nous avons la solution pour vous!
L’unité antigivrage est un équipement permettant
d’appliquer un liquide qui aidera à faire fondre la glace et
la neige au fur et à mesure que celle-ci tombera au sol.
L’application est idéal sur :
- les trottoirs ;

Prix régulier 83,49$

- les aires stationnements ;
- les centres commerciaux ;
- les parcs industriels ;
- Etc.

Vous économiserez en temps et argent!
Si vous désirez obtenir des conseils ou placer une commande, communiquez avec nous au
1.866.641.6633 poste 221.
Découvrez tous nos produits sur www.multipsi.com et inscrivez-vous à notre Infolettre !
Suivez-nous sur

1.866.641.6633 www.multipsi.com
JUSQU’AU 30 AVRIL 2018 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Experts in high pressure
cleaning equipment

Sales • Service • Consulting

Multi Pression L.C. inc.
1551, de Coulomb Street, suite110, Boucherville (Quebec) J4B 8J7
Website : www.multipsi.com • Email: info@multipressionlc.com

Phone.: 1.866.641.6633
Fax: 450.641.2633

De-icing pavements and
parking areas in no time at all
You own a pick-up truck and you want to keep your
parking spaces less snowy this winter?
We have the solution for you!
The anti-icing unit is a device used to apply a liquid that
will help melt ice and snow as it falls to the ground.
Application is ideal on:
- Sidewalks ;

Prix régulier 83,49$

- Parking Areas;
- Shopping Centers ;
- Industrial Parks;
- Etc.

You will save time and money!

If you would like advice or to place an order, please contact us at 1.866.641.6633 poste 221.
Discover all our products on www.multipsi.com and suscribe to our Newsletter !
Join us :

1.866.641.6633 www.multipsi.com
UNTIL APRIL 30, 2018 OR AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST

