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Les informations contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle , MJ Conditionnement ne peut 

assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

APPLICATIONS 

 Dégrippant générateur de froid destiné au 

déblocage de tous types de pièces fortement 

rouillées telles que : vis, écrous, boulons, 

verrous, … 

 Dégrippant grâce à l’action du froid : il 

rétracte les matériaux, crée des microfissures 

au niveau de la rouille et facilite ainsi le 

dégrippage des pièces rouillées 

MODE D’EMPLOI 

 Avant toute application, dégraisser 

préalablement les pièces avec un dégraissant 

 Agiter l’aérosol avant emploi et vaporiser à 

une distance de 20 cm 

 Laisser agir une à deux minutes 

 Essayer de dégripper la pièce 

 En cas de pièces très fortement grippées ou 

rouillées, renouveler l’opération 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger contre les 

rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C.  

 Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme 

et source d’ignition. Ne pas fumer.  

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 

incandescent. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : mentholée 

 Aspect : liquide 

 Couleur : incolore 

 Densité : 0.68 

 Gaz : butane/propane 

ATOUTS : 

 Permet d’atteindre une température 

de – 34 °C lors d’une application à 20 

cm durant quelques minutes 

 Rétracte les pièces métalliques et fait 

craquer la rouille tout en facilitant la 

pénétration du lubrifiant 

 Résultat immédiat une à deux minutes 

après application du produit 

 Fluide à faible viscosité et à fort 

pouvoir pénétrant 

 Laisser un film mince d’huiles 

synthétiques pour faciliter le 

dégrippage 

 Sa pulvérisation en aérosol permet 

d’atteindre les endroits difficilement 

accessibles 

  


