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ICE-5 
ADDITIF ANTIGIVRANT 
POUR CARBURANT 
 
ICE-5 est un additif antigivrant pour carburant à turbine qui 
agit en tant qu'inhibiteur de givrage du carburant (FSII). Dans 
les avions qui ne sont pas équipés de systèmes de chauffage 
de carburant, de petites quantités d’eau peuvent s’infiltrer 
dans le carburant et geler pour obstruer les conduites, les 
filtres et les valves. Correctement utilisé, notre produit ICE-
5 empêche l’eau de geler dans le système de propulsion. 

  

CERTIFICATION Conforme à la norme ASTM-D4171-03 
Propriétés chimiques conformes à 
MIL-DTL-85470 et DEF STAN 68-252 
British Joint Service Designation AL-41  
Numéro de Code OTAN S-1745 

 PROPRIÉTÉS 

 
Etat physique à 20°C Liquide 

Couleur Incolore 

Odeur Caractéristique 

Valeur pH 5,5 – 7,5 

Densité 1,02 

Solubilité dans l’eau Totale 

Point d'ébullition final (°C) 192 - 195°C 

Point d’ignition (°C) > 85°C 

  
 

DISPONIBLE EN Aérosol de 500 ml 
Bouteille de 1 litre 
Fût de 200 litres 
Cuve IBC de 1 000 kilos 

SÉCURITÉ 

 
L'application doit être conforme au P.O.H. et 
aux instructions du constructeur de l’avion ou 
du fabricant du moteur.  
 
Le produit concentré ICE-5 ne doit pas entrer en 
contact direct avec les surfaces peintes de 
l’appareil ou les parois intérieures traitées du 
réservoir. 
 
Consultez la fiche de données de sécurité avant 
l’utilisation. Durée de conservation : 36 mois 

APPLICATION Pour éviter une surdose, vérifier le ratio 
de DiEGME dans le kérosène avant 
l’ajout d’ICE-5. ICE-5 FSII doit être 
mélangé dans le carburant selon un 
rapport de 0,07 à 0,10 %, en fonction du 
volume suivant MIL-DTL-83133 ou 0,10 
à 0,15 %, en fonction du volume suivant 
DEF Stan 91-91. Il convient de mélanger 
soigneusement pour éviter la séparation 
du produit et du carburant. 

  


