
DÉGRIPRO

Super dégrippant 
au MOS2

• DESCRIPTION

Super dégrippant, décalaminant, additivé au bisulfure de molybdène.
Assure une protection efficace contre l’humidité et la rouille.
Lubrifiant pour pièces en mouvement, même à haute température grâce au bisulfure de 
molybdène.
Elimine les graisses calcinées.
Point éclair >100°C.
Transforme chimiquement la rouille en couche protectrice. Action phosphatante
Volume net = 97% de matière active utilisable.
Gaz propulseur ininflammable.

• UTILISATION

Industrie, matériel industriel, travaux publics etc.
Permet de dégripper boulons, arbres, poulies etc.
Produit à usage professionnel.

• MODE D’EMPLOI  

Vaporiser à 20 cm des parties à traiter.
Attendre quelques instants, puis débloquer.
Recommencer l’opération pour les pièces fortement corrodées.
Aérosol fonctionnant dans toutes les positions, de plus,muni d’un tube prolongateur il 
atteint les endroits les plus difficile d’accès.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur www.aexalt.net. 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas 
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme 
ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07.

CONDITIONNEMENTS

Réf : 1541 
Aérosol - 12 x 650 ml  
Volume net : 400 ml 
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


