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   FICHE TECHNIQUE  
 

DEGRIPPEX 
Dégrippant multifonctions 

 

 
 
 
DESCRIPTION 
 
Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / anti-humidité, réducteur de friction. 
Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées. 
Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, 
arbres, poulies) dans les domaines industriels, les travaux publics, le matériel agricole. 
Excellent lubrification de tous les micro-mécanismes. 
Dissolution des graisses et goudrons. 
Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. 
Favorise le mouvement des pièces dégrippées. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Agiter l’aérosol avant emploi. 
Vaporiser à 20cm des parties à traiter. 
Attendre quelques instants, recommencer l’opération pour les pièces fortement grippées. 
Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d’atteindre les 
endroits difficiles d’accès. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Récipient sous pression.  
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C.  
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.  
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.  
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition.  
Ne pas fumer.  
Conserver hors de portée des enfants. 

 Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Tension superficielle très basse permettant une excellente pénétration. 
Point éclair > 56°C 
Volume net = 97% de matière active utilisable 
Gaz propulseur ininflammable. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 
Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc    
Capacité nominale : 650 ml 
Gaz propulseur : CO2      
Etiquette de danger : Néant 
Volume net : 400 ml 
Imp. DL 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


