SHOCK SPRAY Débloqueur chimique 400 ML
Référence : 10200082
Marque : Dialann
Date d'impression : 21/09/2020

Description
Le dégrippant à froid a une action dégrippante renforcée par un choc cryogénique à -30°C. Ce choc thermique
permet de briser les liaisons des points de contacts oxydés. Il favorise la rétractation des pièces qui sont ainsi plus
facilement désassemblables, en particulier pour les pièces en acier. Le dégrippant à froid a les capacités
suivantes : dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / anti-humidité et réducteur de friction. Sa tension
superficielle très basse lui permet une excellente pénétration. Il assure une protection efficace contre la rouille et
l'humidité. Il élimine les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin. Ne contient
pas de silicone. Il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières,
arbres, poulies. Il lubrifie efficacement tous les micros mécanismes. Il réduit le coefficient de frottement entre les
pièces mobiles et les supports.
Agiter avant utilisation. Pulvériser à 20/30 cm sur les pièces à dégripper pendant 10s. Laisser agir 3 à 5 min.
Débloquer la pièce. Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées. Fonctionne dans toutes les
positions, lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Ne pas pulvériser à proximité des appareils
électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes
avant de remettre le matériel sous tension.
Ce dégrippant est utilisable dans les domaines suivants : industriels, travaux publics, matériel agricole…

Caractéristiques
Aspect

Liquide limpide

Couleur

Légèrement ambré

Densité

0,83

Odeur

Menthe chloro

Point éclair(°C)

> 36

Soluble

Insoluble dans l'eau

Gaz propulseur

Butane-Propane

Etiquette de danger

F+ extrêmement inflammable

Volume (ml)

400

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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