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LIEUX D’UTILISATION 
Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour 
les boulons, écrous, vis, rotules, assemblages 
mécaniques, câbles, serrures, glissières, charnières, 
mandrins, trous borgnes, ... dans les industries 
agroalimentaires, conserveries, boulangeries industrielles, 
abattoirs, usines de transformation… mais également 
dans les ateliers de mécanique, garages, travaux publics, 
le bâtiment, dans les ateliers de maintenance, plomberie, 
horlogerie, sertisseuses, étiqueteuses dans l'industrie, en 
agriculture, dans la marine, ... 
Compatible aciers, aciers inoxydables, alliages légers, 
aluminium, matières plastiques. 
 
MODE D’EMPLOI  
Pulvériser directement sur les surfaces à dégripper : pour 
une pulvérisation localisée, installer le diffuseur avec tube 
prolongateur. 
Laisser pénétrer dans les parties bloquées. Renouveler si 
nécessaire l'application sur les surfaces fortement 
grippées ou corrodées. 
Appliquer également lors du montage des pièces afin de 
faciliter l'assemblage. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 400 ml. 
Gaz propulseur ininflammable : CO2. 
 
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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 10 
10 FONCTIONS : DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGRAISSANT, 

DEROUILLANT, HYDROFUGE, DEGOUDRONNANT, 
ANTICORROSION, ANTI-RESINE, ANTI-ADHERENT, ANTI-USURE 

Gaz 
propulseur 

ininflammable  

 

Point	  éclair	  
>40°C	  

u Incolore et sans odeur, composé d’agents 
validés par l’organisme européen INS pour un 
contact fortuit avec les denrées alimentaires. 

uPossède un fort pouvoir mouillant permettant 
une pénétration rapide des dépôts oxydés. 

uChasse l'humidité, évite la reprise de 
l'oxydation, particulièrement en ambiance 
chaude, humide, ou corrosive (milieu 
alimentaire, air marin, ...). 

uLaisse sur les surfaces traitées un film 
lubrifiant protecteur longue durée et anti-
adhérent favorisant les opérations de 
démontage, remontage. 

 

uUtilisable dans toutes les positions, atteint 
les endroits difficiles d’accès et permet des 
pulvérisations localisées grâce à son tube 
prolongateur. 

uAssure également des fonctions de 
dégraissage sans attaquer les métaux et 
supports usuels. 

 

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 
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