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Fiche technique

TORSION SPRAY

DESCRIPTION:
Dégrippant de très haute capillarité non oléagineux pour déboulonnage de toutes sortes. Dégage et détache en quelques minutes tout 
boulonnage fortem ent rouillé grâce à une combinaison de produits à très forte capillarité, qui créent une couche lubrifiante intérieure 
et contractent favorablement le métal. Filetages, écrous, boulons de toutes sortes. Goupilles, chevilles, charnières, entretoises.
Graisseurs, conduites hydrauliques. Ecrous de ventilation et d’aération. Accouplements de freins, excentriques de freins. Serrures, an-
tennes télescopiques. Transmission bowden, clapets de tuyaux d’échappement. Bougies d’allumage, pivots d’essieu...

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Eliminer peinture, rouille et grosses impuretés sur les parties extérieures des pièces à traiter. Vaporiser largement aussi longtemps 
que le produit pénètre dans les interstices de la pièce; après une à trois minutes dévisser la pièce tout simplement. Pour des endroits 
difficile d’accès, utili ser le tube plastique fournit. En cas d’extrême résistance, répéter l’opération en effectuant simultanément des 
mouvements pendulaires successifs pour dégager la pièce mécaniquement. TORSION-SPRAY n’agit pas sur des pièces métallique-
ment soudées par la rouille. · En cas de pièces corrodées humides, sécher les pièces au préalable. · Après 10 minutes, le produit est 
sans effet et ne laisse aucune trace.

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, 
même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des en-
fants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez 
les instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source 
d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se 
laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipe-
ment de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences 
en matière d’équipement de protection et les mesures d’hygiène personnelle soient respectées. Les 
personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses 
dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipula-
tion. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aé-
rosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d’une source de chaleur, 
des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou 
brouillards. Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
· Un pouvoir capillaire extrêmement important: les tolérances les plus infimes
suffisent pour permettre à TORSION-SPRAY d’agir.
· Pénètre parfaitement la rouille, la calamine, les graisses...
· Ne contient pas d’acides: le métal de base n’est pas attaqué.
· Ne contient pas de corps gras.
· Le produit vaporisé se désagrège totalement après 10 minutes sans laisser de traces.
· Toute surface traitée est vernissable ou peut être mise en peinture après environ 15 minutes.
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