	
  

	
  

DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS
D’ORIGINE VEGETALE
!Dégrippant,
lubrifiant,
dégoudronnant,
dérouillant, hydrofuge, protecteur
anticorrosion, anti-adhérent.
!Dégrippant multifonctions : grâce à ses
agents pénétrants, dégrippe rapidement tous
mécanismes bloqués, sans déformer les
filetages.
!Lubrifiant et anti-corrosion
composition sur base végétale.
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!Dégoudronnant et anti-adhérent : employé
sur les bas de caisses, châssis, bennes,
permet une dissolution des goudrons et
mélanges bitumineux et limite leur adhérence,
facilitant le nettoyage ultérieur des engins
traités.
!Dérouillant et anti-rouille : utilisé par tous les
temps, constitue une protection temporaire des
fers, fonte et aciers contre la rouille pour une
durée de plusieurs jours.
LIEUX D’UTILISATION
Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour
les serrures, boulons, écrous, vis, rotules, poulies,
glissières, charnières,..., dans les industries mécaniques,
travaux publics, transporteurs, bâtiment, ateliers de
maintenance, plomberie, en agriculture, dans la marine,...
MODE D’EMPLOI
Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter : pour une
pulvérisation localisée, installer le diffuseur avec tube
prolongateur.
Laisser pénétrer dans les parties bloquées. Renouveler si
nécessaire l'application sur les surfaces fortement
grippées ou corrodées.
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!Hydrofuge : crée un film protecteur
hydrofugeant qui évite la pénétration de l’eau
et de l’humidité, protégeant ainsi les systèmes
d’allumage et garantissant le bon démarrage
des moteurs.
!Non inscrit au tableau n°84 des solvants
pouvant
entraîner
des
maladies
professionnelles.
! Utilisable dans toutes les positions, facilite
l’atteinte des endroits difficiles d’accès et
permet des pulvérisations localisées grâce à
son tube prolongateur.
!Sans hydrocarbure et sans silicone,
composé d’ester végétal additivé de bases
végétales.
!Biodégradable à plus de 90 % selon le test
OCDE 301F.
!Odeur agréable.
	
  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi.
Volume net : 400 ml.
Gaz propulseur ininflammable : CO2.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Composition d’origine végétale à 99,8%.
§ Très facilement biodégradable et écologiquement
optimisé.
§ Respect de l’utilisateur.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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