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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur 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 fiche 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. 

 
 

 

 

REDUCE A296 
DEGRIPPANT ININFLAMMABLE 

 
DEGRIPPANT LUBRIFIANT NETTOYANT 

 
 

DEFINITION 
Dégrippant ininflammable (non nocif) pour toutes industries à risques. 
 

BENEFICES 
Pénètre, dégrippe, et lubrifie en une seule opération. 
Tension superficielle très basse, ce qui le rend ultra pénétrant. 
Possède un très bon pouvoir lubrifiant. 
Compatible sur tous les matériaux y compris les élastomères. 
CLP FREE : ne possède aucun pictogramme de sécurité sur sa FDS. 
 

DOMAINES D'UTILISATION 
- Forges, verreries, fours, cimenteries, raffineries, stations essences, mines, tunneliers, … 
- Connexions électriques, 
- Armes et tout support chaud présentant un risque d'incendie par d'étincelle ou incandescence. 
- Toutes les industries où le risque lié aux incendies doit être géré avec la plus grande vigilance. 
- Industries manipulant des oxydants forts comme le chlorate, ses dérivés et aussi l’oxygène et ses dérivés. 
 

CARACTERISTIQUES 
Aspect  ........................................................  liquide légèrement blanc 
Odeur  .........................................................  inodore 
Densité à 20°C (NF T 60 102)  ...................  environ 1.4 
Point éclair (ASTM D 56)  ...........................  ininflammable 
Tension de surface du mélange ................. 12 mN/m 
Impact très faible sur l’effet de serre ........... GWP=7 
 

MODE D'EMPLOI 
Vaporiser abondamment sur les parties bloquées. 
Attendre que le produit s'infiltre entre les surfaces. 
Débloquer. Répéter l’opération si nécessaire. 
 

EMBALLAGE 
Aérosol 405 ml / 300 g réf.48142 A2 x 12 
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