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SODEGRIP
DEGRIPPANT RAPIDE
•
•
•
•
•
•

Dégrippant puissant agissant par pénétration entre les pièces bloquées.
Dissout et élimine la calamine même brûlée.
Protège les métaux sans agressivité vis à vis des peintures et des caoutchoucs.
Appliqué au montage, assure une protection de longue durée en s’opposant à l’accrochage
de la rouille sur le métal.
Peut s’utiliser en tant que lubrifiant.
Egalement nettoyant : il dissout les dépôts, les huiles, la graisse et le cambouis.

UTILISATIONS :
SODEGRIP est utilisé dans les cas suivants :
- Déblocage des boulons, écrous, goujons, axes.
- Démontage d’assemblages par emmanchement ou clavetage.
- Elimination de la rouille sur les chromes.
- Démontage des pneus collés à la jante par la rouille.
- Accouplements grippés.
- Dérouillage des pièces immergées et rouillées.
- Déblocage des tiges filetées de vannes, d’engins de carrière, travaux publics ou agriculture, poulies.
- Protection préventive au montage des pièces vissées, des articulations.
APPLICATIONS :
Appliquer directement SODEGRIP sur les parties à traiter.
Attendre quelques minutes avant de débloquer.
Renouveler l’opération si les pièces sont très rouillées et laisser agir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : jaune à brun
Densité : 0.8
Point éclair : > ou = 64°C

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 1L, 5L, 30L, 60L / fût de 220L
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage d’origine.
PRECAUTIONS : Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple
demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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