DEGRIPCO RSPRAY

Dégrippant lubrifiant anticorrosion hydrophobe
Gamme : Graisses et lubrifiants

Permet en une seule opération de dégripper,
lubrifier et protéger tous les mécanismes !

Présentation
DEGRIPCO RSPRAY est un nouveau dégrippant - lubrifiant pour usages multiples.
Permet en une seule opération de dégripper, lubrifier et protéger tous les mécanismes
(goujons, charnières, boulons, mandrins, etc.).

Propriétés

POINTS FORTS
Nouveau concept d'application
Anticorrosion et hydrophobe
Matières premières d'origine
naturelle
Lubrifiant filant/adhésif
Propriétés ultra pénétrantes
Sans COV
Gamme "zéro picto"
Déchet Industriel Banal

Le caractère filant/adhésif significatif de DEGRIPCO RSPRAY assure la "fixation"
du lubrifiant sur les surfaces.
De part ses performances anticorrosion remarquables, DEGRIPCO RSPRAY
protège durablement les parties métalliques lubrifiées ou les appareils
travaillant en atmosphère agressive.
DEGRIPCO RSPRAY est doté de propriétés anti-usures renforcées permettant
d'améliorer la durée de vie des matériels lubrifiés.
S'utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.)
Formulé avec une sélection de matières premières d'origine naturelle, DEGRIPCO RSPRAY limite les effets néfastes sur
l'environnement.
Valorise les démarches environnement et sécurité au travail.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, ateliers de mécanique, DIR, DDT, entreprises de travaux publics, etc.

Mode d'emploi
- Pulvériser sans excès sur la pièce à traiter.
- Laisser agir quelques instants.
- Actionner le mécanisme à dégripper ou à lubrifier.
- Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Carton de 8 poches RSPRAY de 260 ml.
Réf. : DEG31131.
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Présentation
Système de pulvérisation à air comprimé constitué d’un boitier en PPA transparent, équipé d’une valve de gonflage et d’une bague de
serrage permettant l’étanchéité du système. RSPRAY est utilisable avec des poches de produits pré-remplies, soudées, équipées d’un
diffuseur. Volume des poches de 200 à 270 ml. RSPRAY permet la pulvérisation de tout type de produit liquide ou épais.

Caractéristiques

Sécurité

Volume du RSPRAY : environ 500 ml.
Poids : ± 500 g.
Pression d’usage mini : 5 bars.
Pression d’usage maxi : 8 bars.
Pression d'épreuve (PT) : 12 bars.
Température d’usage entre -5°C et +60°C.

Stocker RSPRAY à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.
Ne pas choquer.
Utiliser des consommables RSPRAY uniquement.
Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.
Ne pas utiliser RSPRAY présentant des marques de fissures ou
des fuites.
Ne pas essayer de réparer un RSPRAY dégradé ou de l'ouvrir
avant qu'il soit vide.
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