Réf: A06332 SUPER DEGRIPPANT 7 FONCTIONS 400ML
PUCK
Dégrippe, lubrifie et supprime les grincements.






Dégrippant multi-fonctions
Dégrippe les pièces mécaniques oxydées (vis, écrous, pignons, chaînes, etc.)
Lubrifie les mécanismes (leviers, chaînes, etc.) et supprime les grincements.
Chasse et combat l’humidité.
Protège contre la rouille en laissant un film protecteur contre la corrosion sur
toutes les parties métalliques.
 Dissous et nettoie la graisse, colle, goudron.

APPLICATION
Dégrippant multifonctions recommandé dans le
domaine de l’automobile dans le domaine de
l’automobile, moto, bricolage, etc.






Dégrippe les pièces mécaniques oxydées (vis,
écrous, pignons, chaînes, etc.)
Lubrifie les mécanismes (leviers, chaînes, etc.)
et supprime les grincements.
Chasse et combat l’humidité.
Protège contre la rouille en laissant un film
protecteur contre la corrosion sur toutes les
parties métalliques.
Dissous et nettoie la graisse, colle, goudron.

Doté d'une valve multiposition: permet une utilisation
dans toutes les directions.
Sans silicone, peut s’utiliser sur tous les matériaux.
Son diffuseur, muni ou non d’un prolongateur, facilite
son utilisation et permet d’atteindre les mécanismes
difficiles d’accès.
LIEUX D’UTILISATION
 AUTOMOBILE : entretien des mécanismes,
jantes, moteurs, etc.
 INDUSTRIE : entretien des systèmes
industriels, boulons, engrenages, chaînes, etc.






AGRICULTURE : entretien des machinismes
agricoles
MARINE : idéal pour éviter la rouille et
protéger l’hiver.
AVIATION : pour l’entretien général et la
sécurité.
Etc.

MODE D'EMPLOI
Pulvériser sur les pièces à traiter. Laisser agir
quelques minutes et retirer l’excès de produit à l’aide
d’un chiffon. Renouveler l’opération si nécessaire.
Ne pas pulvériser sur surfaces chaudes.
CONDITIONNEMENT
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 400ml
équipé d’un prolongateur avec diffuseur intégré
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités
Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65mm/Hauteur
195mm
Volume nominal : 650 ml / Volume net: 400 ml
Palettisation: 1080 unités – 90 cartons
LEGISLATION
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS),
disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos
connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés.
Photo non contractuelle.
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