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LIEUX D’UTILISATION 
S’emploie en industrie, dans le domaine des travaux 
publics, du matériel agricole, … 
Permet le démontage aisé des ensembles grippés et 
corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies. 
Favorise le mouvement des pièces dégrippées. 
Lubrifie efficacement tous les micro-mécanismes. 
Réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles 
et les supports. 
Dissout les graisses et goudrons. 
 
MODE D’EMPLOI  
Agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser à 20/30 cm sur les pièces à dégripper pendant 
10 secondes. 
Laisser agir 3 à 5 minutes – Débloquer la pièce. 
Recommencer l’opération pour les pièces fortement 
grippées. 
Fonctionne dans toutes les positions, ce qui permet 
d’atteindre les endroits difficiles d’accès. 
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques 
sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel 
n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de 
remettre le matériel sous tension. 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur : Butane – propane. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. 
 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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FRILUB 

DEGRIPPANT REFRIGERANT 
Sans 

silicone 
Multi 

positions 

 

	  

uDégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, 
anti-humidité, réducteur de frictions. 

uDégrippant à froid renforcé par un choc 
cryogénique à - 30°C, permettant de briser les 
liaisons des points de contacts oxydés. 

uFavorise la rétractation des pièces qui sont 
ainsi plus facilement désassemblables, en 
particulier pour les pièces en acier. 

 

uExcellente pénétration des parties oxydées 
grâce à sa tension superficielle très basse et 
son pouvoir mouillant très élevé. 

uProtection efficace contre la rouille et 
l’humidité. 

uElimine les graisses durcies par le temps. 

uBonne tenue au brouillard salin. 

uNe contient pas de silicone.  

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


