DÉGRIPPANT
10 FONCTIONS
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TECHNO B 10.1

Nonfood Compounds
Program listed H1
Aeropoche : 158799
Aérosol : 157286

CONDITIONNEMENTS :

• DÉGRAISSANTS ET
NETTOYANTS • ENTRETIEN
BATIMENTS ET PEINTURES
• SOLVANTS LUBRIFIANTS ET
DIÉLECTRIQUES
ACTION
• Dégripper
• Lubrifier

INNOVATION :
● L’unique solvant végétal 10 fonctions techniques du marché : Dégrippant, nettoyant,
lubrifiant, dégraissant, dégoudronnant, hydrophobe, dérouillant, anti-échauffement,
anti-corrosion, anti-adhérent.
● Réduit les traces de rouille et permet un dégrippage parfait tout en protégeant temporairement de la corrosion les fers, fontes et aciers
contre la rouille pendant plusieurs jours.
PROTECTION :
● Non inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et
sans valeur limite d’exposition professionnelle.
● Sans hydrocarbure chloré, pétrolier ou terpénique.
CONSEIL :
● Utilisable avec le concept AEROSUR.
● Permet le dégrippage sans déformation des
filetages, des serrures, robinets, vis, tiges de
vannes, …
● Excellent dégraissant des pièces mécaniques,
tôles, moteurs de voiture, châssis, …
● Dégoudronne les bas de caisses, châssis de
camions, bennes, …
● Action anti-echauffement : lors du perçage,
sciage, taraudage des métaux ferreux et non
ferreux.
MODE D’EMPLOI :

Aeropoche
260 ml

AEROPOCHE : ● Introduire l’AEROPOCHE dans le
boitier AEROSUR. ● Charger le boitier AEROSUR à
4 bars maximum (pression permettant de vider
totalement la poche) à l’aide d’un compresseur. ● Appliquer le produit par brèves pressions
sur la partie à traiter. ● Utiliser la buse avec mini
tube prolongateur pour atteindre les endroits
difficiles d’accès.
AEROSOL : ● Agiter vigoureusement avant utilisation. ● Vaporiser le produit par brèves pressions sur la partie à traiter.

Aérosol
400 ml

CARACTÉRISTIQUES :

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

● Aspect : liquide jaune.
● Ne contient ni silicone, ni acide, ni résine.
● Base solvant végétale.
● Densité à 20°C : 0,88.
● Point éclair : > 100°C.

● AEROSUR ● MALETTE AEROSUR
NOUVEAU PRODUIT
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