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MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

 

 

 

 Contenance de  5 litres pour ce produit conçu  pour dégripper et protéger les pièces mécaniques. Il 
protège contre l’ humidité et  il élimine la  rouille comme l’ oxydation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

apparence Jerrycan tinplate métallique 

Contenance 5 Lt 

code barre EAN 13:    8034108891644 

conditionnement 1 pc 

couleur paille 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  à 20 ° C 0,80÷ 0,84 g / ml 

Point de fusion / congélation <-66 ° C,  

point d'ébullition 176 ° C  

Point d'éclair  40 ° C,  

Pression de vapeur 0,5 hPa (20 ° C)  

viscosité > 9 cSt à 40 ° C  

solubilité Insoluble dans l'eau 

Température de fonctionnement -50 ° C / + 130 ° C, 

Température d'inflammation > 200 ° C 

point d'ébullition 160/245 ° C 

MODE D’EMPLOI: Application au 
pinceau ou au pulvérisateur. Appli-
quer le produit sur la partie à traiter, 
laisser reposer pendant quelques 
secondes. Répéter éventuellement 
l’opération dans le cas de dépôts ré-
siduels importants. Le produit est 
prêt à l’emploi. Possibilité de diluer le 
produit avec des essences miné-
rales. 
 

DÉGRIPPANT - Ce fluide synthétique pénètre, dissout et dérouille en 

profondeur. Il débarrasse rapidement les écrous, les boulons, les joints, 

les charnières, et toute autre pièce mécanique de la rouille et des 

oxydations. De plus, il dépose une pellicule protectrice durable, 

hydrofuge et imperméable 

 

Dégrippant 5 lt (S155) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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