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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.

 AÉROSOLS

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

202 A - DEGRIPPANT

Aspect    
Couleur 
Odeur

fluide limpide
jaune clair

végétale naturelle

« 202 A » est un dégrippant, désoxydant, lubrifiant, dégoudronnant en aérosol.

« 202 A » a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydro-
carbures légers ou lourds. Il évite l’étincelage et ne résinifie pas. 

« 202 A » assure une protection anticorrosion de toutes pièces ou composants métal-
liques et évite ainsi l’oxydation. 

« 202 A » permet l’élimination de l’humidité en déplaçant l’eau sur toutes surfaces.

CARACTERISTIQUES

« 202 A » permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés dans la main-
tenance en industrie, automobile, plomberie, entretien général ainsi que dans les 
industries mécaniques.

« 202 A » est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il 
n’attaque pas les peintures.

MODE D’EMPLOI
► Vaporiser le spray à 20 cm des parties à traiter  (« 202 A »  fonctionne dans toutes 
les positions)
► Attendre quelques instants, recommencer l'opération si nécessaire.
► Désassembler les pièces grippées.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

Densité
Point éclair (vase clos) 

1,2
59 °C


