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Fiche technique

SUPER DEGRIP SPRAY

DESCRIPTION:
Dégrippant universel de conception nouvelle à base d’esters d’acides gras, tensioactifs, fraction d’huiles minérales et d’additifs de pro-
tection anti-corrosion. Répond aux exigences industrielles les plus élevées. Détache et dissout la rouille et la saleté tout en offrant une 
protection anticorrosion sur tout assemblage vissé, boulons, soupapes et robinets, brides de tuyaux ...

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Vaporiser sur les surfaces rouillées et laisser pénétrer le produit.
Application facilitée grâce au tube situé sur la valve ; permet d’atteindre les endroits les plus difficiles d’accès.

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 enfants. 
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 équipement 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 manipulation. 
Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 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:
· Libère très rapidement les pièces même fortement rouillées.
· Protège et lubrifie même les endroits inaccessibles.
· Application précise et haut pouvoir capillaire : parfaite pénétration en profondeur.
· Pulvérisation : jet très concentré.
· N’attaque pas les surfaces peintes ou vernies.
· Les additifs anti-corrosion spéciaux offrent une protection de longue durée.
· Aucun dépôt résiduel de produit solide.
· Le film lubrifiant de protection déposé, se suffit à lui-même, aucune protection
supplémentaire n’est nécessaire.
· Exempt de C.F.C.
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