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DEGRIPPANT LUBRIFIANT 

 
 

 
 

DEFINITION 
 
Dégrippant lubrifiant pour toutes pièces mécaniques bloquées ou brillantes. 
 

BENEFICES 
 
DEGRILUB est un produit liquide à fort pouvoir mouillant avec une grande facilité pour s'insinuer entre les 
parties grippées en vue de faciliter leur desserrage ultérieur. 
DEGRILUB présente des propriétés lubrifiantes, élimine les bruits,  
DEGRILUB chasse l'humidité et assure une protection antirouille sur les surfaces métalliques, 
DEGRILUB est formulé à partir de matières premières raffinées, sans solvants chlorés, sans solvants nocifs 
pour l'HOMME et l'ENVIRONNEMENT, 
DEGRILUB répond aux exigences actuelles de la législation, 
DEGRILUB est propulsé par un gaz non nocif pour la couche d'ozone (C02). 
 

DOMAINES D'UTILISATION 
 

 INDUSTRIE : 
Dégrippe les raccords filetés, les brides bloquées, les écrous rouillés où corrodés, les filetages divers, 
Protège les surfaces métalliques (bâtis machines, chrome), les mécanismes exposés aux intempéries, 
Glissières, machines à bois. 
 

 AUTOMOBILE et TRANSPORT 
Lubrifie les serrures, les charnières, les ressorts et tous les mécanismes inaccessibles. 
 

 COMMERCE  
Lubrifie et protège le matériel de bureau (tiroirs, charnières, portes coulissantes). 
 

 DIVERS 
Gonds de portes, portes de garage, systèmes coulissants divers, 
Isole de l'humidité, protège (appareils, bricolage, tondeuse à gazons), 
Nettoyage et dégrippage des lames de cisailles à haies, sécateurs divers, cycles, motocycles, 
motoculteurs. 
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CARACTERISTIQUES  

 
Aspect ........................................................  liquide limpide 
Odeur .........................................................  pin 
Couleur ......................................................  jaune clair 
Densité à 20°C ...........................................  0,788 
Point éclair .................................................  >60°C 
Température d’utilisation ............................ -30°C à +100°C 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Vaporiser abondamment sur les parties bloquées. Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces. 
Puis débloquer sans forcer. 
Si les pièces résistent, renouveler la dépose. 
 

EMBALLAGE  
 
Aérosol 650 ml réf. 4801 A4 
Jerrican 5 l réf. 2801 J1 
Fût 200 l réf. 2801 U2 
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