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Biodégradable
Non-Corrosif
Safe sur Béton
Effectue à -12°C (10°F)
Chloride / Azote Gratuit
Facile à Appliquer
Vert conformité du bâtiment
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Winter Warrior CMA Icemelter ™ effectue tout aussi bien que 
des produits de sel, mais il est beaucoup plus sûr. Il nécessite 
moins d'applications que d'autres fondants.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est le chlorure libre et 
entièrement non-corrosive. Pour cette raison, il est un excel-
lent produit pour être utilisé autour des zones contenant de 
l'acier ou de métal. Il est couramment utilisé sur les routes en 
béton et les tabliers de pont pour cette raison. En fait, l'AMC 
est ajouté fondants pour agir comme un inhibiteur de corro-
sion.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est sans danger sur le 
béton. Il ne nuit pas chimiquement ou de modifier le béton 
comme d'autres dégivreurs sur le marché, et il ne provoque 
pas l'écaillage du béton.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est facile à appliquer. Il peut 
être appliqué sous sa forme de pastille solide ou peut être 
transformé en un liquide. En format pellet, Hiver Guerrier CMA 
Icemelter ™ doit être appliqué à un taux de 15-20 livres par 
1000 pieds carrés (75-100 g / m²). Il peut également être 
mélangé avec du sel et du sable. Pour convertir le produit en 
un format liquide, diluer simplement le produit de 25% dans 
75% d'eau. CMA liquide est souvent utilisé comme un agent 
anti-givrage.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est complètement chlorure 
et de l'azote libre, ce qui signifie qu'il est complètement sûr. De 
dégivreurs, comme l'urée, contiennent de l'azote, qui se 
décompose en ammoniac et est très toxique pour la vie aqua-
tique, même à des niveaux bas.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ 
est complètement exempte de 
chlorure, ce qui rend conforme 
pour verts Bâtiments / Propriétés. 
Bien qu'il ne respectent pas ces 
normes strictes, Hiver Guerrier 
Enviro chef Icemelter ™ est une 
alternative moins coûteuse qui 
répond également aux mêmes 
normes.

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est composé de 100% 
acétate de calcium de magnésium (CMA). Il est biodégrad-
able, peu toxique et très sûr pour l'environnement. Acétate 
biodégrade vers le bas à l'eau du dioxyde de carbone. Guerri-
er hiver CMA Icemelter ™ a un pH typique de 8 à 10 dans une 
solution aqueuse à 10%.
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Article n°            Taille du produit       Unités par palettes     Poids compris palettes                 UPC  

Distribué par:

200-72043  20 kg Sac               50 Sacs                      1032 kg      7-77411-72043-7

200-72999   1 Tonne Fourre-tout    1 Tonne                 1043 kg                7-77411-72999-7

Winter Warrior CMA Icemelter ™ est com-
posé de 100% acétate de calcium de magnésium 
(CMA). CMA est constitué de chaux dolomitique 
et de l'acide acétique, et est parfait où la corro-
sion ou les problèmes environnementaux sont 
préoccupants.

Visitez notre site web pour plus d’informations 
sur ce produit


