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ICE & DUST-AWAY 
 
ICE & DUST-AWAY est une solution d'acétate de calcium et de magnésium (ACM). N° CAS : 110518-63-3. 

ICE & DUST-AWAY est une source d'agent actif économique et respectueuse de l'environnement, conçue pour 
prévenir les routes glissantes et pour faire fondre la neige et la glace. 
ICE & DUST-AWAY est un agent de dégivrage qui n'impose aucune pression sur la nature par rapport au sel de voirie 
conventionnel. Par conséquent, ICE &DUST-AWAY (ACM 25 %) à l'approbation environnementale nordique 
conformément aux critères Swan pour l'éco-étiquetage. 

ICE & DUST-AWAY n'est pas agressif vis à vis de l'acier ou du béton, de sorte que la corrosion et d'autres effets 
néfastes sont réduits au minimum. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les produits ICE & DUST-AWAY sont fabriqués en laissant réagir l'acétate avec de la chaux caustique et de l'oxyde 
de magnésium. Le produit ICE & DUST-AWAY est fabriqué sans additifs et inhibiteurs. Le produit peut être 
facilement utilisé par pulvérisateur ou barre d'épandage et la manutention ainsi que le stockage sont complètement 
stables. 

ICE & DUST-AWAY (ACM 25 %) 
Masse volumique à 20 °C 1.1 g/cm3 

Viscosité à +5 °C 32 cP 
do. 0 °C 37 cP 
do. -5 °C 44 cP 
do.     -10 °C 53 cP 

    pH 8,8 ± 0,5 
    Point de congélation -14 °C 
    Teneur en chlorure (totale) < 0,01 '4 % 
    Apparence   liquide presque transparent 
    Dosage   5 à 50 g/m2 
 

FONCTIONNALITÉS 
ICE & DUST-AWAY est utilisé pour éviter que les routes, les sentiers et les autres zones piétonnes ne deviennent 
glissants et pour enlever ou dégivrer la glace et la neige. 

ICE & DUST-AWAY est bien adapté aux routes situées près des zones végétales car il n'a aucun effet préjudiciable 
sur plantes. 

ICE & DUST-AWAY est bien adapté si vous voulez éviter la corrosion saline. 
ICE & DUST-AWAY est bien adapté pour les zones où les chiens et les chats se promènent étant donné que le produit 
n'assèche pas les coussinets des animaux de la même manière que le sel conventionnel. 

ICE & DUST-AWAY est utilisé pour réduire la contamination des particules dans l'air/les quantités de poussière 
inhalable malsaine. 

PRÉCAUTIONS 

ICE & DUST-AWAY n'est pas inflammable. 
En cas de contact entre ICE & DUST-AWAY et les yeux, rincez à grande eau et consultez un médecin. Apportez la 
présente fiche de données. 
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