
 

 

 

 

Déglaçage 

« ThawlineMC »        Système de déglaçage linéaire 

 

Le système ThawlineMC est conçu 

pour procurer une ouverture linéaire 

dans la glace protégeant ainsi les 

structures exposées aux dommages 

dû au gel. 

 

Le système utilise du Tuyau Bulle®, un 

tuyau diffuseur flexible lesté, pour faire 

le périmètre des structures à protéger.   

 

Efficace pour une protection 

permanente pour quais, pilotis, 

bateaux et garages à bateaux, prises 

d’eau et barrages. 

 

 

L’eau plus chaude et plus lourde du 

fond circulera vers la surface, grâce à 

l’action des bulles remontant dans la 

colonne d’eau, où elle fera fondre la 

glace. 

 

Le faible coût d'opération, la facilité 

d'installation du système et le fait qu'il 

n'y a aucune pièce mobile dans l'eau, 

fait que le système est fiable pour les 

années à venir. 
 

 

Avantages 

• Procure un meilleur contrôle sur 
l'emplacement et la dimension de 
l'ouverture dans la glace 

• Installation permanente 

• Faible coût d'opération 

• Protège tout type de structure 

 

 

• Aucune électricité et pièces mobiles 

dans l'eau. 

• Fonctionne dans l'eau salée ou 

douce. 

• Protège de la pression causée par 

l'expansion de la glace. 

•  

 

Système standard ou sur 

mesure : 

• BBLR-50 : Système utilisant 50' de 
Tuyau Bulle® lesté 

• BBLR-100 : Système utilisant 100' de 
Tuyau Bulle® lesté 

• Systèmes sur mesures également 
disponibles.  Contactez-nous ! 
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Système ThawlineMC standard ou sur mesure, selon vos besoins spécifiques. 
 

Composantes 

• Compresseur électrique approuvé UL, CSA et CE 

• Support à compresseur 

• Lignes d'alimentation d’air flexibles 

• Diffuseur Tuyau Bulle® 

• Accessoires, manuel d'installation et support technique 

disponible. 
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BBLR-50 

 

 
BBLR-50NW 

 
BBLR-100 

 
BBLR-100NW 

 
 
Compressor 

 
½ HP double piston compressor 
115 V, 4 Amps, 5.5 CFM, 50 psi 

2-year warranty 
 

 
¾ HP double piston compressor 

115 V, 5.4 Amps, 7.4 CFM, 50 psi 
2-year warranty 

 
Flexible feeder line 

 
50’ Torpedo Tubing  

5-year warranty 
 

 
Bubble Tubing® 
diffuser 

 
50’ Self-sinking B.T. 

5-year warranty 
 

 
50’ Non-weighted B.T. 

5-year warranty 

 
100’ Self-sinking B.T. 

5-year warranty 

 
100’ Non-weighted B.T. 

5-year warranty 

 
Also included: 

 
Compressor base and feet (4) to reduce noise caused by vibration, 115V fan and fan guard,  

check valve, relief valve, manual and hardware. 
 

 

 

De-Icing 

« Thawline™ Bubbler Systems »        Standard System Options 

Thawline™ Bubbler System also provides 

oxygen to the water which improves water 

quality and prevents winter fish kills. 

 

Installation is easy and permanent; instructions 

and tech support provided.  

 

Thawline™ Bubbler System ice opening size 

will vary based on ambient air temperature and 

local conditions. 

Lay the Bubble tubing at the same depth along 

its entire length to ensure a uniform bubble 

pattern. 

For optimal results, the system should be 

running 24/7 during winter. 

 

 

Every standard system 

includes: 

• Compressor 

• Self-sinking feeder line 

• Bubble Tubing® diffuser 

• Compressor base & vibration feet  

• Fan, fan guard  

• Manual 

 

 

Note: The compressor must be 

installed in a vented shelter 

protecting the unit against heat and 

the elements. 

Safety warnings: 

• Verify with Authorities if de-icing complies 

with local regulations and if a permit is 

required. 

• Provide adequate, visible signage and 

lighting around the perimeter of the de-iced 

area to warn people of the danger of 

drowning due to open and thin ice. 
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