FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

DEGRIP’LUB BIO+

G a m m e

DEGRIPPANT LUBRIFAINT MULTI-FONCTIONS

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Dégrippant, lubrifiant à base d’huile végétale
 Huile totalement biodégradable selon la norme NFT 60‐198 (100% après 21 jours)
 Ne contient pas de dérivés chlorés, soufrés, phosphorés
 Exempt de silicone et d’huile minérale
 Sans COV
 Non toxique, non nocif, non irritant
 Ininflammable
 Réduit considérablement les rejets polluants
 Action rapide en profondeur
 S’immisce dans les moindres porosités pour débloquer les pièces corrodées ou simplement coincées
 Protège de la corrosion, résiste à l’eau
 Facilite le démontage
 Utilisable lors des opérations d’usinage courante (taraudage, sciage, emboutissage…)

2. DOMAINE D'APPLICATION









Marine
Industries
Ateliers
Exploitations agricoles

Collectivités locales
Travaux publics
Transports

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI





Il existe différentes méthodes d’application :
Remplir un pulvérisateur puis vaporiser directement sur les pièces à débloquer
L’utilisation d’un pinceau ou d’une brosse métallique peut favoriser l’accès au DEGRIP’LUB BIO+
En cas de corrosion importante laisser tremper la pièce dans un récipient rempli de DEGRIP’LUB BIO+

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES





Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité du PA (20°C) :

Liquide
Jaune
A peine perceptible
0.87 g/cm3

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 747305
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid dans un local bien ventilé
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 21/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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