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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.

  PRODUITS VERTS

204A - DEGRIPPANT
            BIODEGRADABLE

UTILISATION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

« 204A » permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, 
écrous, charnières, arbres, poulies, rotules, picots, dégommage de glissières de 
machines outils,...) dans les domaines industriels, les travaux publics, le matériel 
agricole, matériels de transport, cimenteries.

« 204A » est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il 
n’attaque pas les peintures.

► Vaporiser le spray à 20 cm des parties à traiter.
► Attendre quelques instants, recommencer l'opération pour les pièces fortement 
corrodées.
► Désassembler les pièces grippées.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : 
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°-C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

« 204A » est un dégrippant ,désoxydant, anti-humidité, lubrifiant, dégraissant, dégou-
dronnant, désincrustant, diluant des encres, anti-résine, nettoyant pour enduits et 
mastics.

« 204A » est un produit propre, incolore, il est garanti sans silicone, ni acide ortho-
phosphorique et ne contient pas de solvant chlorés.

« 204A » est un produit non irritant, sans COV, biodégradable

POINT ECLAIR : > à 100°C


