
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

DEGRILUB 

 
DEGRIPPANT LUBRIFIANT 

 
 

801 

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leu r emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou 

dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente f iche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 

l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de 

la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un  besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de 

ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 
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AVANTAGES 

 Produit liquide à fort pouvoir mouillant avec une grande facilité 
pour s’insinuer entre les parties grippées en vue de faciliter leur 
desserrage ultérieur. 

 Présente des propriétés lubrifiantes, élimine les bruits. 

 Chasse l’humidité et assure une protection antirouille sur les 
surfaces métalliques. 

 Formulé à partir de matières premières raffinées, et est sans 
solvants chlorés. 

 Répond aux exigences actuelles de la législation 
 

 
 

 

DEFINITION 

Dégrippant lubrifiant pour toutes pièces mécaniques 

bloquées ou brillantes. 

 

MODE D’EMPLOI 

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées. 
Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces. 
Puis débloquer sans forcer.  
Si les pièces résistent, renouveler la dépose. 
 
CARACTERISTIQUES  
Aspect :                                             liquide limpide 
Odeur :                                              pin 
Couleur :                                           jaune clair 
Densité à 20°C :                              0,815 
Point éclair :                                    >60°C                     
Température d’utilisation :        -30°C à +100°C 
Rigidité diélectrique ………..> 40 KV 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
-INDUSTRIE  
Dégrippe les raccords filetés, les brides bloquées, les 
écrous rouillés où corrodés, les filetages divers, 
Protège les surfaces métalliques (bâtis machines, 
chrome), les mécanismes exposés aux intempéries, 
Glissières, machines à bois. 
-AUTOMOBILE et TRANSPORT 
Lubrifie les serrures, les charnières, les ressorts et tous 
les mécanismes inaccessibles. 
 
 

DOMAINE D’APPLICATION (SUITE) 
-COMMERCE 
Lubrifie et protège le matériel de bureau (tiroirs, 
charnières, portes coulissantes). 
-DIVERS 
Gonds de portes, portes de garage, systèmes 
coulissants divers, 
Isole de l'humidité, protège (appareils, bricolage, 
tondeuse à gazons), 
Nettoyage et dégrippage des lames de cisailles à haies, 
sécateurs divers, cycles, motocycles, 
motoculteurs. 
 

EMBALLAGE 

Fût 200 l                      Réf. 2801 U2               x1 
Jerrican 5 l                  Réf. 2801 J1                 x4  
Aérosol 650 ml          Réf. 4801 A4               x12        
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