
 

 

 

   

   

   

CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN    
 

Produit actif : solvant Isoparaffinique . Fluide spécifique à base d’huile blanche additivée d’un complexe 
inhibiteur de corrosion  / water repellent et de protection contre le grippage. 
Propulseur : CO2 (Ininflammable)

CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS     
 

    LUBRIFIANT - DEGRIPPANT 
      

    Lubrifie les pièces mécaniques grâce à son bon pouvoir pénétrant. 

    Laisse un film légèrement gras qui assure une protection contre l’oxydation. 

    Permet de résoudre de nombreux problèmes de lubrification et de dégrippage de machines ou matériels 
mécaniques dans l’ industrie alimentaire 

    Evite les grincements. 

   
ANTI-HUMIDITE / ANTI-CORROSION

    L’application du produit sur les surfaces provoque un ressuage de l’eau ; de ce fait, il assure une protection 
efficace contre la corrosion des pièces métalliques. 

    Chasse l’humidité et forme un film protecteur et isolant. 

    Evite l’accumulation de poussières, saletés sur les pièces mécaniques. 

DDDOOOMMMAAAIIINNNEEESSS   DDD’’’AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNN   :::      

 

    Produit spécialement conçu pour l’industrie alimentaire. Tous les ingrédients sont répertoriés par la Food 
Admistration et sont agrées contact alimentaire par la législation Française. 
De part sont agrément  NSF H1 ,  l’utilisation du dégrippant est autorisé pour le contact fortuit avec les 
aliments. 

    Dégrippe, nettoie, lubrifie, protège et élimine l’humidité. 

    Peut être aussi utilisé dans d’ordre domaines comme le ménager, loisirs, automobile et autres industrie. 

    Idéal pour les collectivités, permet le dépannage et l’entretien de tout type d’appareils. 

MMMOOODDDEEE   DDD’’’EEEMMMPPPLLLOOOIII   :::   
 

    Agiter l’aérosol avant utilisation. 

    Vaporiser sur les pièces à traiter. 

    Attendre quelques instants et renouveler l’opération pour les pièces fortement corrodées. 

    Actionner la pièce à lubrifier, si besoin. 

    Pour un traitement anti-humidité : nettoyer les surfaces. Pulvériser. Attendre le séchage complet avant 
remise en route. 

 
Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 

toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
 

CARACTERISTIQUES NORME VALEURS TOLERANCE 

Aspect Visuel Liquide Trouble  

Couleur Visuel Jaunâtre  

Densité  0,77 +/- 0,02 

Odeur  Très faible  

Etat physique  Liquide fluide  

Point Eclair ASTM D 56 41 °C  

Pt de distillation initial  ASTM D-86  153 °C  

Pt de distillation final ASTM D-86 180 °C  

Pt d’auto-Inflammation  > 200°C  

Extrait Sec   19 % +/- 0,5 % 

Densité de vapeur  > 1.00  

Teneur en Benzène   0 ppm  

Teneur en Soufre  0 ppm  

Teneur en Aromatique  0 ppm  

 
 
 
 
 

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 
toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. 
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