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103  Dégrippant

PI 103 20230510

Professional

Dégrippant extrêmement rapide à propriétés de fluage et effet de lubrification les plus élevés. Les 
particules MoS2 assurent une protection optimale contre un nouveau blocage. Desserre les raccords 
vissés et enfichables corrodés et oxydés en quelques secondes.

Propriétés
 ✔ Desserre les raccords vissés et enfichables oxydés en quelque secondes
 ✔ Excellent effet de fluage
 ✔ Avec particules MoS2 pour une protection optimale contre les blocages
 ✔ Effet de lubrification extrêmement élevé, sécurité de démontage élevée
 ✔ Efficace même à des températures élevées
 ✔ Très efficace même sur les métaux légers et les métaux non ferreux

Domaine d‘application
 ✔ Démontage rapide de vis, boulons, barres stabilisatrices, etc. rouillés. 
 ✔ Coulissement de joint

Mode d‘emploi
Pulvériser suffisamment la pièce à desserrer et la desserrer.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Dégrippant 400 ml 1101050 12 PCS


