DÉGRIPPANT / DÉBLOQUANT MI5
DÉGRIPPANT MI 5 MULTI FONCTIONS PTFE 500 ML

Le Mi5 est un aérosol permettant de
dégripper, de dégoudronner, de
dégraisser, de lubrifier, de réduire la
friction et de protéger contre la corrosion
et l'humidité. Il pénètre au cœur des
parties oxydées grâce à son pouvoir
mouillant.
Il permet également le démontage des
ensembles grippés et corrodés (freins,
boulons, écrous, charnières, arbres,
poulies, etc...) dans les domaines de
l'industriels tels que le TP, l'automobile,
l'agricole, l'artisanat, les collectivités, etc...
Utilisables sur plusieurs métaux, il évite
l'électrolyse, chasse l'humidité et résiste à
l'eau, mais permet également de réduire
le frottement entre les pièces mobiles et
les supports. Son pouvoir mouillant et de
pénétration permettent la dissolution des
graisses et goudrons. Excellente
lubrification pour tous les micro
mécanismes (lubrification propre).

Référence

Marque

Date d'impression

10200027

DIALANN

07/05/2021

APPLICATION
Utilisable sur plusieurs matériaux dans
les domaines suivants :
- Automotive (aviation, industrie de la
marine, l'agriculture, les cycles,
automobiles...)
- L'industrie (armes, électricité,
maintenance industrielle)

DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Caractéristiques
Aspect

Liquide

Couleur

Jaunâtre

Odeur

Agréable

Volume

500

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Caractéristiques
Densité

0,795-0,81

Non volatilité

25-30

Point de fusion (°C)

-20

Autres : Dégrippant / débloquant MI5
Référence

Nom produit

10200027

Dégrippant MI 5 multi fonctions ptfe 500 ml

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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