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128  Dégrippant spécial

PI 128 20220711

Professional

Dégrippant spécial innovant à effet antirouille efficace pour le desserrage de composants de véhicule 
grippés par la corrosion, p. ex. les buses d‘injection et les injecteurs ou les jantes sur le moyeu de roue.

Effet antirouille :
 ✔ La rouille est transformée en composés ferreux (III) durables par un processus chimique
 ✔ Transformation de la structure poreuse de la rouille en structure métallique lisse

Propriétés
 ✔ Dissout les lourdes couches de rouille
 ✔ Effet antirouille efficace avec une capacité de dégrippage élevée
 ✔ Effet efficace en profondeur grâce à des agents de surface spéciaux
 ✔ Base aqueuse

Domaine d‘application
 ✔  Pour un démontage facile de soupapes d‘injection ou d‘injecteurs grippés (rouillés)
 ✔ Jantes collées sur les moyeux de roues du fait de la corrosion
 ✔ Raccords vissés fixes du fait de la corrosion

Mode d‘emploi
Eliminer la graisse et l‘huile sur les pièces. Vaporiser abondamment et directement sur les 
pièces à desserrer. Laisser ensuite agir pendant env. 30 minutes et rincer les impuretés 
dissoutes en pulvérisant à nouveau.

Indication
 ✔  Porter des gants et des lunettes de protection pendant l‘application
 ✔ Le prétraitement avec des dégrippants standard réduit l‘efficacité du produit
 ✔ Ne pas appliquer sur des surfaces laquées ou plastiques
 ✔ Si nécessaire, tester la compatibilité du matériel à un endroit peu visible
 ✔ Prolonger le temps d‘action en cas d‘incrustations profondes
 ✔ Respecter les indications figurant sur l‘emballage ainsi que dans la fiche de données de 

sécurité ou le mode d‘emploi

Description du produit Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Dégrippant spécial 0,25 kg MP12800250A 12 PCS


