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DEGRIP 5 
DEGRIPPANT LUBRIFIANT HAUTE PERFORMANCE PTFE 

  
AVANTAGES 
 

Lubrifiant, Hydrofugeant, Anti-corrosion, Anti-oxydant, Dégrippant et Anti-grippant. Applicable à 

titre préventif ou curatif. Utilisable dans toutes les positions. Ne contient pas de silicones. 
 

DEGRIP 5 est enrichi au PTFE : un agent de glissement évitant la détérioration  des filets, facilite le 

montage ou le mouvement des pièces mobiles. Résiste aux écarts de température (-45 à + 245°C). 
 

Haut pouvoir pénétrant par forte capillarité, s’insinue entre les oxydes, la rouille et le métal. Agit en 

présence de dépôts secs ou gommés de graisses, goudrons, … Renferme des agents anti-corrosion. 
 

Ne présente pas d’agressivité vis à vis des métaux et matériels, alliages légers, aluminium, cuivre, …  
 

Hydrophobe, DEGRIP 5 repousse l’humidité qui favorise l’oxydation et la corrosion.  
 

 

UTILISATIONS 
 

DEGRIP 5 solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, 

câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, réas, … 
 

Préventif : Application lors du remontage pour éviter le phénomène de « soudage » entre les écrous et les filets, facilite les 

démontages ultérieurs. 
 

Curatif : Application lors du démontage afin d’éviter la détérioration des pièces et notamment les filetages. 
 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Bien agiter l’aérosol avant emploi. Selon les endroits, pulvériser DEGRIP 5 directement sur les surfaces à dégripper : 

Pulvérisation localisée : utiliser le tube prolongateur ; Pulvérisation large : retirer le tube prolongateur.  
 

Laisser pénétrer dans les parties bloquées. Renouveler l’opération si nécessaire sur les surfaces fortement grippés ou 

gommées. Appliquer également lors du remontage pour faciliter l’assemblage. 
 

 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect : liquide fluide Couleur : ambré 

Densité : < 1 Point éclair : 17 °C afnor coupe fermée 

Volume net : 500 ml Gaz propulseur : Butane / Propane 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH02                          SGH07 
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

DEGRIP A 
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