
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dégrippant - Lubrifiant 

 L’action lubrifiante facilite la pénétration. 

 Sa fluidité permet d’agir dans les jonctions même rouillées. 

 Ne contient ni acide ni alcali. 

 Totalement neutre sur les métaux. 

 S’utilise même par des températures de -15 °C. 

 Pratiquement sans odeur. 

 Incolore, ne tache pas. 

 Sans solvants chlorés. 

 Dégrippe les boulons, écrous, goujons, axes, bougies d’allumage, excentriques de freins, clapets 

de tuyaux d’échappement, charnières et cliquets de portières, embouts de conduits hydrauliques, 

pivots d’essieux avant de poids-lourds, barres d’accouplement, boulons de fixation des réservoirs, 

des pare-chocs, tiges filetées de vannes. 

 Lubrifiant. Facilite le remontage des pièces. 
 

APPLICATION 

Aérosol : agiter avant usage. Pulvériser à l’aide du 

prolongateur sur les parties grippées. Laisser agir 

quelques instants, débloquer la pièce traitée. 

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

En vrac : pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur manuel sur 

les parties grippées, laisser agir, débloquer la pièce traitée. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur 

l’emballage. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Vrac et aérosol : 

Densité du produit actif à 20°C : ± 0,8 g/cm³ 

Point éclair supérieur à 75 °C. 

Résiste jusqu’à - 15 °C. 

 
 
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. 
 
Version 2150-0215-1109 

 

   TECHNICAL DATA REPORT

  

 
 

Nonfood Compounds 
Program Listed H1 

Registration #  
Aerosol 138126 Bulk 138127 
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