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Pro-Line Dégrippant rapide
Description
Dégrippant ultrarapide présentant une excellente pénétration. Desserre les vis et écrous bloqués en un
temps record. Capable de s'infiltrer dans les ajustements serrés. Pénètre dans la rouille et la détache
par effet capillaire. Desserre en un tour de main les
vis rouillées qui restent normalement bloquées. Élimine les salissures et protège de la corrosion en empêchant toute pénétration d'eau. La pénétration rapide et les excellentes qualités de fluage lui permettent de garantir un faible coefficient de frottement entre les composants à détacher.

Propriétés
- antirouille
- pénétrant rapidement
- n'attaque pas les plastiques, le caoutchouc et les
peintures
- excellent pouvoir pénétrant
- bonne protection anticorrosion
- recherche et repousse l'humidité
- coefficient de frottement extrêmement faible
- convient également aux travaux effectués au-dessus
de la tête
- utilisation propre

Secteur industriel : pour desserrer tous les raccords
vissés et les paliers oxydés. S’utilise comme agent
séparateur et conservateur de plaques métalliques.
Application sur une grande surface de la protection
anticorrosion avec un tube de pulvérisation rabattu.
Facilite le montage des paliers et des glissières.

Utilisation
Bien agiter avant l’emploi. Vaporiser la quantité de
produit nécessaire à l'application. Le tube de pulvérisation dépliant garantit une vaporisation précise.
Lorsqu'il est rabattu, la pulvérisation s'effectue sur
une grande surface. Vaporiser le produit sur les
grandes surfaces sans tube de pulvérisation en respectant une distance de 20 à 25 cm. Pulvérise aussi
en hauteur.

Conditionnements disponibles

Données techniques
Base

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

400 ml Bombe aérosol

20678
D-NL-F-GR-RUS

Couleur/aspect

farblos / colourless

Plage de température
d'utilisation

-40 bis +140 °C

Rendement

Stahlblech, blank / sheet
steel, bright

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

140-180 m²/l
Forme

aerosol

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Champs d´application
Convient à une utilisation dans les entreprises, les
ateliers, de même que sur les automobiles et tous les
appareils domestiques et de loisir.
Secteur automobile : il est possible de traiter de manière ciblée les raccords vissés et les pressages de
paliers par une application précise. Pénètre et desserre les raccords vissés sur l’ensemble des pièces
de véhicule attaquées par la corrosion.
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