
LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

HUILE DÉGRIPPANT + 
GRAPHITE
Code Produit : 788027
Conditionnement : 400 ml - Aérosol

Le Dégrippant de Tecflow est une huile de dé-
grippage temporaire rapide qui pénètre dans 
la rouille même dans des endroits difficiles et 
permet le desserrage facile des pièces bloquées, 
grippées ou gommées. Le Dégrippant de Tec-
flow se propage et lubrifie les passages les plus 
étroits entre les pièces corrodées. Le Dégrip-
pant de Tecflow contient également du gra-
phite et du bisulfure de molybdène qui assure 
une bonne lubrification des pièces à débloquer. 
Le Dégrippant de Tecflow maintient les pièces 
brillantes et est idéal pour protéger de la rouille 
pendant le stockage.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Libère les pièces bloquées ou rouillées

• Dissout le cambouis sur les pièces en 

automobile ou dans l’industrie

• Lubrifie, protège et chasse l’humidité

• Protège durablement de la corrosion

• Contient du graphite et du bisulfure 

de molybdène pour la lubrification à 

forte pression

• Résistance à la Température de –10°C 

à 100°C

APPLICATIONS

Tracteurs de toutes sortes, automobile, mé-
canique marine et industrielle, caravaning, 
motocycles, …

LEADER DANS LES PRODUITS DE LUBRIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE SERVICE

UNE INDUSTRIE, TOUTES LES SOLUTIONS
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MODE D’EMPLOI DURÉE D’EFFICACITÉ
BASE Huile mécanique légère avec additifs et 

solvants

DENSITÉ 0,724 gr. /cm3

UTILISATION Dégrippant pour pièces corrodées ou bloquées

ASPECT Liquide gris / noir

TAUX D’ÉVAPORATION
Les solvants contenus dans le produit s’éva-
porent lentement ce qui assure une efficacité 
à long terme

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE Selon usage

COMPOSANTS 11% d’huile et 0.8% d’additifs

ADHÉRENCE Particulièrement bonne sur métaux oxydés

COEFFICIENT DE PÉNÉTRATION Très bon. Le produit pénètre de quelques cen-
timètres /heure

TENSION DE SURFACE Indéterminée

VISCOSITÉ Sans objet

STABILITÉ MÉCANIQUE Sans objet

PROPRIÉTÉS LUBRIFIANTES
Contient du graphite et du bisulfure de molyb-
dène ce qui apporte une bonne lubrification en 
cas de friction difficile

RÉSISTANCE À LA PRESSION Sans objet

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE de - 10°C à + 100°C

RÉSISTANCE AUX UV Sans objet

RÉSISTANCE À L’EAU Moyenne

RÉSISTANCE AUX ACIDES Moyenne dans acides dilués

PROTECTION CONTRE LA CORROSION Bonne contre la formation de la corrosion

RÉSISTANCE AU SOLVANTS Non

POINT D’ÉCLAIR Huile: approx. 235°C
Solvant: < 14°C

INFORMATIONS TECHNIQUES


