
DEGRIPPANT  M. U.
DEGRIPPANT HYDROFUGE DESOXYDANT 
LUBRIFIANT

V E R S I O N  1  – F É V R I E R  2 0 0 9

CARACTERISTIQUES

 Produit stable, propre, incolore, non gras.

 Garanti sans silicones, ni acide orthophosphorique.

 Ne contient pas de solvants chlorés.

 A également des fonctions décalaminantes.

 Supprime le gommage.

 Élimine les hydrocarbures légers ou lourds.

 Évite l’étincelage, ne résinifie pas.

 Produit neutre, sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur.

 Très basse tension de surface, water reppent (chasse l’eau), 

utilisable sur surfaces humides.

 Aucune odeur pétrolière déplaisante, odeur de pin naturelle.

 Pas de réactivité photochimique.

 Produit non irritant.

 Très faible tension de surface.

 Pression de vapeur à température maximale d’utilisation faible.

 Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères.

 N’attaque pas les peintures.

 Point éclair : 64° C.

 Point d’auto-inflammation élevé : 300° C.

 De très grande innocuité vis à vis des utilisateurs.



DOMAINES   D’UTILISATIONS

 Boulonnerie, rotules, pivots, axes, câbles sous gaines.

 Charnières, guides, colonnes, glissières.

 Antennes télescopiques, contacts électromécaniques hors 

tension.

 Carrosserie (dégoudronnage).

 Bâtis (machines outils et industrielles). Dégommage, nettoyage 

et ravivage des surfaces.

 Dégraissage des chaînes et élimination des graisses calcinées 

dans les roulements.

 Electro mécanique - Nettoyage des contacts et des boîtiers 

électriques hors tension, des têtes d’allumeurs des contacteurs.

PRECAUTIONS   D’EMPLOI
 Dans les conditions normales d’emploi l’Aérosol DEGRIPPANT 

M.U ne présente aucun caractère de toxicité et ne nécessite 

pour sa manipulation que les précautions générales 

s’appliquant aux lubrifiants industriels et aux aérosols (se 

référer aux instructions sur l’emballage).

CONDITIONNEMENT
 Bidon de 5 litres – Fût de 30 litres

 Référence 807005 – 807030

 Existe aussi en aérosol : 407012

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de 

vous conseiller. Ils n’impliquent aucun engagement de notre part.


