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Application: 
Ice Melting est normalement utilisée dans les micro-conduits, les tubes en fibre, pour les câbles d'un 
diamètre interne de 3 à 20 mm. 
 
Ice Melting vous permet de faire fondre la glace dans le cas où de l'eau (liquide ou provenant de l'humidité 
du compresseur d'air) pénètre dans les tuyaux avec une température inférieure à 0 ° C (32 ° F) 
 
Il est recommandé d'utiliser le liquide à l'intérieur des micro conduits. Tout contact liquide sur d'autres 
surfaces peut être enlevé avec un chiffon. Utilisez un entonnoir ou une pipette, une seringue, un bouchon 
de bouteille ou similaire pour remplir les microconduits. 
 
Conduits pas complètement obstrués 
Si le micro-conduit n'est pas obstrué à 100 % et que l'air peut être forcé à travers le conduit, procédez 
comme suit : 
 
      Ajouter au moins 500 ml de liquide à l'extrémité du microconduit et, si nécessaire, forcer le flux de 
liquide vers le bloc de glace au moyen d'une pression d'air. Si possible, mieux des deux côtés des tuyaux. 
      S'il y a beaucoup de glace, il est nécessaire d'ajouter plus de liquide dans le micro conduit. 
      Soufflez le fluide avec la glace fondue et assurez-vous que le conduit est sec à 100 % en soufflant à 
travers des éponges de nettoyage. 
 
Conduits obstrués 
En général, il est très difficile de faire fondre un microconduit complètement bouché et rempli de glace. Si 
vous devez nettoyer un micro-conduit complètement obstrué, vous pouvez utiliser la procédure ci-dessus, 
sauf que la pression d'air ne peut pas être utilisée. 
 
      Remplir complètement le conduit bouché avec la fonte des glaces 
      Laissez la glace fondre, au moins 6 heures à l'avance, puis essayez de souffler la glace fondue. 
      Soufflez le fluide avec la glace fondue et assurez-vous que le conduit est sec à 100 % en soufflant à 
travers des éponges de nettoyage 
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Specifiche tecnica 
aspect     liquide translucide 
sentir    aucun 
viscosité    liquide 
poids spécifique   1,00 gr / cm3  0,05 
pH     7 - 0,8 
température d'utilisation  -40 ° - + 60 ° C 
WGK 1 (selon 2000 normes allemandes et britanniques) 
 
Emballage: 
Morue VICEMELT1   Boîte en carton avec bouteilles de 1 kg avec  
6, 12 et 15 pcs 
Morue VICEMELT5 10, 20, 25  Cuves 5, 10, 20, 25 kg 


