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Dégrippants

DÉGRYP’ BIO

7152

7150

7103

7112

DÉGRIPPANT ÉCOLOGIQUE MULTIFONCTIONS

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE USHA H1

DÉGRIPPANT F6

DÉGRIPPANT GIVREUR

Dégrippant ÉCOLOGIQUE nouvelle génération super pénétrant, réducteur de rouille, à base de dérivé de 
colza. Action très rapide. Mouille, pénètre, nettoie et lubrifie en une opération. Permet les dégrippages 
très difficiles sans déformer les filetages.
BIODÉGRADABILITE garantie > à 95 %. Hydrofuge. Ne contient pas de silicone.
Propriétés anti-rouille, anti-corrosion (crée un film inhibiteur de corrosion) et anti-usure renforcées.
Particulièrement adapté pour le déblocage des ensembles grippés : boulons, écrous, vis, goujons, ar-
bres, filets, tiges de vannes, poulies et tout montage nécessitant l’utilisation d’un dégrippant efficace. 
Parfaitement hydrophobe, il permet une protection efficace et durable quelles que soient les variations 
hygrométriques auxquelles sont soumis les organes traités. QUALITÉ ALIMENTAIRE.

Dégrippe, lubrifie, hydrofuge, dégraisse, anti-rouille. Dégrippant-Lubrifiant écologique biodégrada-
ble sans solvants pétroliers, ni aromatiques, ni chlores. Au solvant végétal surpuissant à base d’écorce 
d’orange. Contient de l’huile de colza. Contrairement aux dégrippants classiques contenant des sol-
vants de type lourd ou dangereux pour l’utilisation ou la nature : l’environnement et l’application sont 
prévervés ! Il peut donc s’utiliser en tout confort dans les milieux où les odeurs fortes de solvant (carac-
téristiques aux dégrippants classiques) sont non souhaitables ou interdites : milieux alimentaires, usages 
industriels ménagers, industries “propres” de précision...

Huile fluide incolore et sans odeur. Dégrippant utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimen-
taires suivant les exigences de la F.D.A. (Food and Drug Administration). Constitué d’agents lubrifiants, 
anti-grippants, anti-corrosion et hydrofugeants. Possède un fort pouvoir mouillant et pénétrant grâce à 
une faible tension superficielle. Dégrippe, chasse l’humidité et protège de la corrosion.
Utilisable dans toutes les industries agroalimentaires, conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, 
usines de transformation...

Pénètre au coeur des parties oxydées, il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés.
Excellente lubrification, dissout les graisses et goudrons. Favorise le mouvement des pièces dégrippées.

Dégrippant générateur de froid destiné au déblocage de tout types de pièces fortement rouillées telles 
que: vis, écrous, boulons, verrous,….
Retracte les matériaux, crée des microfissures au niveau de la rouille et facilite ainsi le dégrippage des 
pièces rouillées.
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Dégrippant - Hydrophobe - Nettoyant - Dégraissant - Lubrifiant - Dégoudronnant - Anti-corrosion - Anti-
échauffement

Réf. Conditionnement
2406 aérosol
2407 bidon de 5L

Réf. Conditionnement
7150 aérosol

Réf. Conditionnement
7152 aérosol

Réf. Conditionnement
7103 aérosol
2297 bidon de 5L

Réf. Conditionnement
7112 aérosol
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