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DEGRIPLUB 
DEGRIPPANT LUBRIFIANT 

 
PROPRIETES 
 
Solutionne rapidement tous les problèmes de grippage et de corrosion. 
S'insinue entre la rouille et le métal. Après utilisation, il laisse une couche protectrice et lubrifiant les 
démontages ultérieurs. Son fort pouvoir mouillant lui permet de s'insinuer en profondeur dans les couches de 
rouille. 
Assure le dégrippage des assemblages, visseries, charnières, vannes, roulements,… et la lubrification des 
assemblages mécaniques, chemisages, rodages, perçages… 

 
Existe aussi en aérosol. 
 

COMPOSITION 
 
Solvant isoparaffinique dans un solvant sétralier. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Aspect ............................................................................................liquide rose 
Masse volumique .......................................................... 820 +/- 20 g/l environ 
Point éclair ..........................................................60°C AFNOR coupe fermée 
Odeur.......................................................................très légèrement solvantée. 
                                     
MODE D’EMPLOI 

 
Pulvériser ou appliquer au pinceau DEGRIPLUB sur les parties grippés. Sur les parties fortement corrodées, 
renouveler l'opération si nécessaire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants dans un local frais ou ventilé à l'écart de 
toute source de chaleur. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Prendre les précautions de stockage 
et de manipulation inhérentes aux produits inflammables de classe de point d'éclair compris entre 21°C et 
55°C. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser dans un local suffisamment ventilé. Eviter le contact avec la peau 
et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Nocif : peut provoquer 
une atteinte des poumons en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 
TRANSPORT : Non soumis à réglementation. 
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