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130  Dégrippant spécial

PI 130 20230501

Professional

Pour le desserrage, grâce à une réaction innovante du séquestrant, de composants de véhicule corro-
dés et grippés, par ex. injecteurs ou jantes sur moyeu. PH neutre pour la peau.

Propriétés
 ✔ Dissout les lourdes couches de rouille des surfaces grâce à une réaction innovante du 

séquestrant
 ✔ Effet efficace en profondeur grâce à des agents de surface spéciaux facilement 

dégradables
 ✔ Contient de la glycérine sous forme de composant lubrifiant respectueux de la santé de 

l‘Homme
 ✔ PH neutre pour la peau
 ✔ Non corrosif

Domaine d‘application
 ✔ Démontage de soupapes d‘injection ou d‘injecteurs fixes (grippés)
 ✔ Jantes collées sur les moyeux de roues
 ✔ Raccords vissés fixes

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.

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

Dégrippant spécial 300 ml 1106516 12 PCS


