
 

 

 

 

 

 

 

 

DEGRIPPANT 
 

DÉGRIPPE ET PROTEGE 

CONTRE L’HUMIDITE ET LA CORROSION 

 
CARACTÉRISTIQUES :  

• Boîtier aérosol : Fer blanc étamé, diamètre 57 mm, hauteur 257 

mm, recyclable. 

• Volume nominal : 650 ml 

• Volume net : 500 ml 

• Poids du gaz propulseur : 188 g 

• Poids du produit actif : 135 g 

• Pression : 3,5 Kg/cm² 

• Débit moyen par 30 secondes : 27 g 

• Poids net : 323 g 

• Propulseur : Non halogéné, préserve la couche d'ozone. 

• Nature du produit actif : Solvant pétrolier et additifs spéciaux 

assurant la pénétration. 

 

UTILISATIONS :  

ALIX DEGRIPPANT apporte une solution simple et économique à tous 

les problèmes de dégrippage et de lubrification, de protection et 

d’entretien des matériels mécaniques et électriques les plus divers. 

 

Industrie : 

Protège les machines et équipements mécaniques et électriques, 

travaillant en atmosphère humide ou corrosive. Lubrifie et protège les 

dispositifs électriques de contrôle et d’avertissement. Dégrippe les joints 

filetés, les brides, les colliers de serrage, les bouchons d’échangeur, les 

goujons, écrous, vis, utilisés sur les générateurs de vapeur et les 

canalisations… 

 

Automobile et transports :  

Protège les équipements électriques et en particulier le circuit 

d’allumage. Lubrifie les serrures, les charnières, les ressorts et tous les 

mécanismes inaccessibles. Protège les chromes, dégrippe les vis, écrous 

et tous les assemblages rouillés ou corrodés. 

 

Commerce et administration : 

Dégrippe et lubrifie les serrures, charnières, loquets et glissières. 



 

 

Marine : 

Isole contre l’humidité tous les équipements électriques de bord. Lubrifie 

et protège les poulies, les câbles, les charnières, exposés aux intempéries. 

Dégrippe tous les filetages rouillés ou corrodés. 

 

Agriculture et travaux publics : 

Protège les équipements agricoles et de terrassement contre l’humidité, 

même pendant de longues périodes d’immobilisation. 

Ménager : 

Isole, lubrifie et protège tous les appareils ménagers : machine à laver, 

outillage électrique, tondeuse à gazon. Dégrippe les serrures, protège les 

armes, le matériel de pêche et les cycles. 

 

PROPRIÉTÉS :  

Il présente des propriétés décapantes et dégraissantes, laissant après 

évaporation des solvants, un film anti-corrosion. Produit à bas point 

d'écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les 

désagrège, permettant ainsi le dégrippage des surfaces en présence. 

 

MODE D'EMPLOI : 

1. Agiter l'aérosol. 

2. Vaporiser sur les surfaces à dégripper. 

3. Attendre quelques minutes. 

 

RECOMMANDATIONS : 

Extrêmement inflammable. 

Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. 

Bien ventiler après usage. 

 

CLASSIFICATION : 

DANGER : GHS02, GHS07. 

 

CONDITIONNEMENT :  

En aérosol 500 ml (ref H 6150). 


