
 
 
 
 
 

 
 
 

Dégrippant – Lubrifiant au PTFE 
 PTFE  lubrifie durablement. 

 Améliore considérablement le coefficient de friction. 

 Efficace de –45°C à + 245°C. 

 Pénétration exceptionnelle. 

 Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes. 

 Totalement neutre sur les métaux. 

 S’utilise préventif ou en curatif. 

 Sans solvants chlorés, sans silicones. 
 
DESCRIPTION 

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la 

corrosion et de l’usure. Lubrifie dans des conditions 

extrêmes d’une manière efficace et durable grâce ou 

PTFE toutes les parties mobiles. Nettoie les cambouis et 

graisses afin de faciliter l’accès pour une réparation ou une 

inspection. Protège de la corrosion, les parties lubrifiées. 

 

APPLICATION  

L’aérosol s’utilise soit tête en haut, soit tête en bas. Agiter 

avant l’usage. Pulvériser sur les parties à dégripper, à 

lubrifier, à nettoyer ou à protéger des appareils tels que 

machines industrielles, machine à écrire, moteurs, 

artillerie, équipements de sport, outils d’atelier, scies, 

forets, distributeurs automatiques, serrures et charnières, 

roulement et rouleaux de manutention, chaînes, câbles, 

boulonnerie etc. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES  

Type : dégrippant et lubrifiant au PTFE 

Point d'éclair: Inflammable 

Densité: 0,8 g/cm3 

Odeur: huileux 

Volume net : ± 600 ml 
 
 
 
Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur 
notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. 
Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et 
des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de 
toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives 
dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut 
déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la 
disponibilité des composants ou des nouvelles informations 
reçues.  La dernière version en vigueur et donc la seule valable, 
peut vous être envoyée sur simple demande. 
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