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       DEGRIPTEF A 

 
DÉGRIPPANT -LUBRIF IANT  

HAUTE  PERFORMANCE  

RENFORCÉ  AU PTFE  

UT IL ISABLE  EN  MULT IPOSIT IONS  

 
 

PROPRIETES : 

DEGRIPTEF A solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, 
vis, assemblages mécaniques, câbles, serrures, glissières, charnières, mandrins…Possède 
un très haut pouvoir pénétrant et par forte capillarité, s’insinue entre la rouille et le métal. Ne 
présente pas d’agressivité vis-à-vis des métaux et matériels, alliages légers, aluminium, 
inoxydables, cuivres…DEGRIPTEF A est hydrophobe, repousse l’humidité qui favorise 
l’oxydation et la corrosion. Enrichi au PTFE, agent de glissement qui évite la détérioration du 
filet et facilite le démontage. S’applique en curatif comme en préventif lors du remontage 
pour éviter le phénomène de « soudage » entre les écrous et les filets, facilite les 
démontages ultérieurs. 

DEGRIPTEF A a une résistance thermique de : -45° à + 245°. 

UTILISATIONS : 

DEGRIPTEF A est particulièrement recommandé pour les ateliers, services d’entretien et de 
maintenance, travaux publics, sociétés de transports, industries, agriculture, marine, 
plomberie, carrières et autres activités en ambiances agressives. 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol avant emploi. Pulvériser directement sur les parties à dégripper. 
Pulvérisation localisée : utiliser le tube prolongateur. 
Pulvérisation large : retire le tube prolongateur. 
Laisser agir. 
Recommencer l’opération si nécessaire. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 

 
 

 


