FICHE TECHNIQUE
AS DEGRIP
Dégrippant dégraissant multifonctions, biodégradable

Propriétés:
● Multifonctions: dégrippant, dégraissant, lubrifiant, hydrofuge, dérouillant, dégoudronnant,
protecteur et anti-adhérent..
● Garanti sans hydrocarbure et sans silicone.
● Biodégradable à plus de 90% selon OCDE 301 F.
● Composé à plus de 95% de carbone renouvelable.
● Non inscrit au tableau 84 des maladies professionnelles.

Applications:
●
●
●
●
●
●
●
●

Dégrippant: pièces et mécanismes bloqués (serrures, boulons, écrous, poulies, charnières, robinets).
Dégraissant: pièces et surfaces à nettoyer.
Dégoudronnant: bas de caisses, châssis de camions, bennes…
Hydrofuge: évite la pénétration de l'eau et de l'humidité (systèmes d'allumage, etc.).
Lubrifiant: donne une lubrification légèrement grasse.
Dérouillant: réduit la rouille en garantissant un dégrippage parfait.
Anticorrosion: protection temporaire des fers, fontes et aciers.
Anti-adhérent: évite l'adhésion des goudrons et facilite le nettoyage des engins.

Mode d'emploi
● Agiter vigoureusement l'aérosol et vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.
● Laisser agir quelques instants et recommencer pour les pièces fortement corrodées.
● Fonctionne dans toutes les positions.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Densité à 20°C
Viscosité
Volume net
Gaz propulseur
COV

: Liquide limpide jaune pâle
: 0,883
: 4,6 mm²/s à 40°C
: 99% de matière active
: ininflammable
: 0%

Hygiène et sécurité:
●
●
●
●

Aérosol extrêmement inflammable.
Réservé à un usage professionnel.
Craint le gel: ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.
Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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