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7.5 FTRE 004 – Edition  02/2017

Aspect  
Couleur
Viscosité (à 40°C) 

Liquide limpide
Incolore à jaune clair 

2.7 mm²/S

Densité (à 25°C) 
Point d’éclair 

0.800 ± 0.020
> 62°C

202 - DEGRIPEX

« 202 » par ses propriétés mouillantes et dispersantes, pénètre la rouille instantané-
ment.

Incolore, neutre, sans odeur pétrolière déplaisante, « 202 » est un dégrippant possé-
dant 5 fonctions :
Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, dégoudronnant, à effet « water repellent » 
(déplaçant l’eau) donc utilisable sur pièces humides.

« 202 » a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydro-
carbures légers et lourds.

Grâce à sa forte capillarité, « 202 » a un excellent pouvoir de pénétration, 
d’humectage et de lutte contre la corrosion.

« 202 » débloque les vis, écrous, boulons, ressorts, charnières, serrures, maillons de 
chaînes… rouillés ou grippés.

« 202 » évite les craquements, les grincements, n’attaque pas le métal et laisse un 
film protecteur « gras » préventif, ce qui évite l’oxydation et facilite le montage des 
pièces traitées.

Domaines d’utilisations :
► Bâtis (nettoyage et ravivage des couleurs), boulonnerie, rotules, picots, dégraissage 
des chaînes, contact électromécaniques, entretien général …

S’utilise pur et à froid, soit au pinceau, burette, par pulvérisation ou trempage.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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CARACTERISTIQUES
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LUBRIFIANTS


