ACTION 9 Dégrippant 100% Biologique 400 ML
Référence : 10200026
Marque : Dialann
Date d'impression : 21/09/2020

Description
Dégrippant, désoxydant, anti-humidité, lubrifiant, dégraissant, dégoudronnant, désincrustant, diluant des encres,
anti-résine, nettoyant pour enduits et mastics.
Biodégradable et sans COV.
Propre, incolore, il est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés.
Supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds.
Ce produit, à base déthers naturels de végétaux est neutre.
Il ne possède pas de réactivité photochimique.
Produit non irritant.
Très faible tension de surface.
Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il nattaque pas les peintures
Dégrippe et débloque en profondeur les pièces rouillées et les mécanismes grippés, écrous, boulons, robinetterie
y compris les plus corrodés et rouillés, décoince les pièces en plastique ou en métal, libère les pièces emboîtées,
tous les mécanismes bloqués.
Lubrifie : excellent anti friction il libère les câbles de freins, les serrures, les chaînes de vélo, de moto, poignées,
gonds, lensemble des pièces en friction.
Elimine les grincements, protège - chasse lhumidité, dépose un film de protection sur toutes les surfaces traitées,
prévient et bloque la rouille, empêche la
corrosion, chasse lhumidité des circuits électriques et électroniques : rétablit les contacts, protège tous les moteurs
de lhumidité, isole les surfaces métalliques.
Dégraisse : dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports, convient au
dégraissage de tous matériels dans tous corps de métier.
Décape : élimine toutes traces de colles, autocollants, peintures fraîches, enduits, résines, mastics sur tous
supports sans laisser le moindre spectre

Caractéristiques
Densité de vapeur

0,89

Couleur

Verte

Odeur

Acre

Point éclair (°C)

> 100

Point d'auto-inflammation (°C)

100

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
Solubilité

Miscible dans l'eau

Association : Produit commun
Référence

Nom produit
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