
DEGRIPPANT RAPIDE 
LUBRIFIANT HAUTE  

PERFORMANCE 
 
 
 
 

D E G R I P P ' 
 
PROPRIETES 
 
DEGRIPP' est une nouvelle formule composée d'un 
dégrippant surpuissant à base de "bisulfure de 
molybdène" et d'un lubrifiant hydrofugeant. 
Sa qualité industrielle en fait un produit permettant : 
- un dégrippage rapide à pénétration immédiate avec 
désagrégation de la rouille. 
-  une lubrification sérieuse et de longue durée. 
-  un graissage immédiat en profondeur. 
- une protection anti-corrosion grâce à de puissants 
inhibiteurs. 
DEGRIPP' chasse l'humidité et élimine les graisses 
calcinées. 
DEGRIPP' résout rapidement les problèmes de 
grippage les plus sévères tels que : vis et écrous, 
goujons, roulements, axes, glissières, charnières, 
poulies, emmanchements, bétonnières, 
étais, éléments d'échafaudages, assemblage de métaux 
soumis à l'air salin, etc.... 
DEGRIPP' lubrifie parfaitement : élingues de grues 
et monte-charge, câble de remontée mécanique, chaîne 
de motos, vélos. 
Contrairement aux graisses, DEGRIPP' pénètre en 
profondeur et ne durcit pas en surface. 
De par sa polyvalence et ses qualités, DEGRIPP' est 
très utilisé dans différents domaines : entreprises du 
bâtiment, couvreurs, entreprises de menuiseries, 
travaux publics. 
 
 
 

MISE EN OEUVRE 
 
Appliquer directement sur les parties à traiter. 
Renouveler l'opération pour les parties fortement 
corrodées. Plus les pièces sont rouillées, plus il faut 
laisser agir le produit. 
 
SECURITE D’EMPLOI 
 
 
 
 
H222 : Aérosol extrêmement inflammable 
H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la 
chaleur 
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges 
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques entraîne des 
effets néfastes à long terme 
EUH66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
gerçure de la peau 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue sou sur toute autre 
source d’ignition 
P251 : Ne pas perforer, ne brûler, même après usage 
P261 : Eviter de respirer les poussières.  
P304 + P340 : EN CAS D’INHALATION : transporter la victime 
à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle 
peut confortablement respirer 
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise 
P410 + P412 : Protéger du rayonnement scolaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50°C/122°F 

 
 
 

 
 
 
 
Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité 
disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les 
informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant 
en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de 
notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie 
ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison DLU 1 AN. 18/03/2020 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 

GHS09 GHS07 GHS02 


