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   FICHE TECHNIQUE  
 

BIO DEGRIPPEX 
10 Fonctions en 1 produit : dégrippant, lubrifiant, 

nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, hydrophone, 
dérouillant, anti-échauffement, protecteur, anti-adhérent 

  
 

DESCRIPTION 
 
Dégrippant ECOLOGIQUE multifonctions nouvelle génération à base de dérivés de 
colza. 
BIO DEGRIPPEX permet 10 actions en une : 
 
Dégrippant : grâce à ses agents pénétrant, permet le dégrippage sans déformer les filetages, 
dégrippe les mécanismes bloqués, serrures, boulons, écrous, vis, goujons, arbres, filets, 
tiges de vannes, poulies charnières, robinets, tringles, commandes…. 
Lubrifiant : Ses constituants écologiques permet une lubrification légèrement grasse 
Nettoyant : Ses agents mouillants associés à une base solvantée écologique à base 
d’extraits de colza, permet un nettoyage des surfaces traitées 
Dégraissant : les extraits de Colza en combinaison avec les principes actifs de BIO 
DEGRIPPEX permettent un dégraissage parfait des pièces mécaniques, tôles, moteurs de 
voitures, poids lourds et camions, châssis, engins de travaux publics, matériels agricoles, 
bâtis de machines. 
Dégroudronnant : reconnus pour leurs propriétés dégoudronnant, les extraits de Colza 
permettent une dissolution des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, …sur les bas de 
caisses, châssis de camions, bennes, … 
Hydrophobe : BIO DEGRIPPEX crée un film protecteur hydrophobe qui évite la pénétration 
de l’eau et de l’humidité. Il protège les systèmes d’allumage et assure le démarrage des 
moteurs 
Dérouillant : Ses agents spécifiques permettent de réduire la rouille et garantissent un 
dégrippage parfait. 
Anti-échauffement : La qualité de ses agents lubrifiants écologiques permet une action anti-
échauffement lors du perçage, du sciage ou taraudage des métaux ferreux et non ferreux 
Protecteur anti-corrosion : BIO DEGRIPPEX permet la protection temporaire des fers, fontes 
et aciers contre la rouille, pour une durée de plusieurs jours, quelles que soient les variations 
hygrométriques auxquels sont soumis les organes traités. 
Anti-adhérant : BIO DEGRIPPEX se pulvérise sur les bas de caisses, châssis de camion, 
bennes pour éviter l’adhésion du bitume. L’utilisation répétée facilite le nettoyage des engins. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Agiter vigoureusement avant utilisation. 
Vaporiser le produit par brèves pressions sur les parties à traiter. 
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LEGISLATION 
 
Non inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et 
sans valeur limite d’exposition professionnelle. 
Non inflammable, supprime toute obligation de classement de la zone d’utilisation en zone 
ATEX selon arrêté du 8 Juillet 2003. 
Sans COV, BIO DEGRIPPEX n’est pas concerné par l’arrêté du 19 Mai 2000 concernant les 
émissions de COV et par le décret 2002-680 concernant l’autorisation ou la déclaration 
d’emploi auprès des autorités administratives 
Autorisé en contact fortuit alimentaire FDA (Lubrification). 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Ne contient pas de silicone. Produit sûr et non inflammable. 
Biodégradabilité : > 95 % 
Aspect : liquide limpide jaune pâle 
Densité à 20°C : 0,880 
Point éclair : > 150°C 
Gaz propulseur : Co2 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


