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LUGRIP GIVRE
DEGRIPPANT GIVRANT

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Action dégrippante renforcée par un choc
cryogénique à -30°C ; ce choc thermique permet de
briser les liaisons des points de contacts oxydés.

- Agiter l’aérosol avant utilisation.
- Pulvériser quelques instants, à 20-30 cm sur les
pièces à dégripper.
- Laisser agir 3 à 5 minutes. Débloquer la pièce.
- Recommencer l’opération pour les pièces
fortement grippées.
- Fonctionne dans toutes les positions, permettant
d’atteindre les endroits difficiles d’accès.
Ne pas pulvériser à proximité des appareils
électriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas
sous tension.
Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel
sous tension.

Démontage aisé des ensembles grippés et corrodés :
boulons, écrous, charnières, arbres, poulies.
Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion/
anti-humidité et réducteur de friction.
Excellente pénétration, au coeur des parties
oxydées, grâce à sa tension superficielle très basse.
Protection efficace contre la rouille et l’humidité.
Dissout graisses et goudrons durcis par le temps et
présente une bonne tenue au brouillard salin.
Ne contient pas de silicone.
Parfum mentholé.
Utilisable dans les domaines suivants : industriels,
travaux publics, matériel agricole…

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Densité :
- Point éclair :
- Insoluble dans l’eau
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PRECAUTIONS EVENTUELLES
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A protéger contre les rayons solaires et à ne pas
exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas pulvériser sur la peau.

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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