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AÉROSOLS

201A - DEGRIPPANT ALIMENTAIRE
PROPRIÉTÉS
« 201A - DEGRIPPANT ALIMENTAIRE » est un dégrippant alimentaire multifonctions, en aérosol.
« 201A » est garanti sans silicone, sans acide, sans oxydant, sans solvant chloré et
sans aromatique, les propriétés sont issues d’un dérivé végétal naturel.
« 201A » possède une très faible tension superficielle, qui assure une excellente
mouillabilité et pénétration des surfaces. Ses fonctions : Désoxydant, pénétrant, lubrifiant, hydrophobe, anticorrosion, réducteur de frictions, dégoudronnant et dégommant, permettent au « 201A » d’être un dégrippant polyfonctionnel.
« 201A » est stable dans le temps et utilisable en continu, pour des températures
d’utilisation comprises entre -30°C et +50°C.

UTILISATION
« 201A » facilite le démontage des ensembles grippés et corrodés (bouchons, rotules,
picots, pivots, axes, boulonneries etc.).
« 201A » permet le dégraissage des chaînes et l’élimination des graisses calcinées.
« 201A » assure l’entretien général dans les domaines industriels, les industries
alimentaires et agroalimentaires, les travaux publics, le matériel agricole, régies des
eaux.

MODE D’EMPLOI
► Bien agiter l’aérosol avant et l’emploi.
► Pulvériser le spray à 20 cm des surfaces à traiter.
► Attendre quelques instants et recommencer l’opération pour les pièces fortement
corrodées.

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.

Nonfood compounds
Program Listed H1
Registration 157867

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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