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903  Dégrippant

PI 903 20230501

Human Technology®

Destructeur de rouille synthétique innovant avec de bonnes propriétés de fluage. Desserre les rac-
cords vissés et enfichables oxydés en quelques secondes. Excellente sécurité de démontage grâce au 
lubrifiant spécial.

TUNAP Human Technology® :
 ✔ Certification NSF*
 ✔ Sans parfums ni colorants allergisants.
 ✔ Sans n-hexane toxique pour le système nerveux
 ✔ Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique
 ✔ *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Propriétés
 ✔  Très bon effet rampant grâce à l‘utilisation de solvants actifs innovants
 ✔ Sans solvant contenant du N-hexan
 ✔ Desserre les raccords vissés et enfichables en quelques secondes
 ✔ Repousse efficacement l‘humidité et l‘eau
 ✔ Excellente sécurité de démontage grâce au lubrifiant spécial
 ✔ Utilisable sur les métaux ferreux et non ferreux
 ✔ Utilisable à des températures élevées

Domaine d‘application
 ✔  Pour le démontage de raccords vissés et enfichables grippés (par ex. au niveau de 

l‘échappement)
 ✔ Idéal pour le bon fonctionnement des barres stabilisatrices, des articulations et des 

cylindres de fermeture
 ✔ Sans risque pour la santé grâce à l‘utilisation de la technologie Human Technology®.
 ✔ Particulièrement adapté à une utilisation dans l‘habitacle du véhicule

Mode d‘emploi
Avant toute utilisation, suivre les informations sur le produit. Agiter la boîte avant l‘utilisation. 
Eliminer mécaniquement la rouille grossière et les pièces rouillées lâches. Vaporiser 
abondamment sur les pièces à desserrer.

Indication
 ✔ Si le produit est utilisé dans l‘industrie alimentaire, seule la quantité minimale 

techniquement nécessaire doit être utilisée.
 ✔ Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il est nécessaire de 

l‘enlever complètement avant la remise en service de l‘appareil.

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

Dégrippant 400 ml 1101545 12 PCS


