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K’LIDEGRIP 
Dégrippant, 6 Fonctions 

LUBRIFIANT – DESOXYDANT – NETTOYANT – HYDROFUGE 
ANTICORROSION – AUXILIAIRE DE FABRICATION 

 
DESCRIPTION ET PROPRIETES 
Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, déplaçant l’eau, dégoudronnant. 
Propre, incolore, non gras, le K’LIDEGRIP est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique et ne contient 
pas de solvants chlorés. Il a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures 
légers ou lourds. Il évite l’étincelage et ne résinifie pas. 
Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. 
Il est stable, avec une remarquable tension superficielle. 
Il n’a aucune odeur pétrolière déplaisante et a une odeur de pin naturelle. 
Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de surface. Pression de vapeur à 
température maximale d’utilisation, faible. Water repellent (chasse l’eau), est utilisable sur surfaces humides. Ce 
produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n’attaque pas les peintures. 
 
APPLICATIONS 
K’LIDEGRIP lubrifie : lubrification de boulonnerie, rotule, picots, câbles, pivots, axes et glissières. 
Il désoxyde et permet ainsi le démontage de pièces mécaniques, d ‘assemblages vissées. 
Par son action nettoyante, il permet le dégommage de glissières de machines outils. Dégraissage de chaînes. 
Elimination des graisses calcinées dans les roulements. Dégoudronnage des carrosseries. Ravivage de surfaces 
peintes, de bâtis des machines outils. 
Hydrofugeant, il facilite l’élimination de l’humidité en déplaçant l’eau sur toutes surfaces. Il peut être utilisé 
pour le démarrage de moteurs diesels marine. 
K’LIDEGRIP est anti-corrosif , il protège ainsi toutes les pièces ou composants métalliques. Il évite 
l’oxydation. 
Auxiliaire de fabrication, il s’emploiera comme huile de coupe pour le perçage de métaux doux, alliages légers, 
alliage de cuivre, composites. Fluide évanescent, ou additif pour évanescent, pour le découpage et l’emboutissage 
de tous métaux, en feuilles minces. 
 
K’LIDEGRIP A402 a une tension de claquage de 63000 volts suivant la norme IEC 156. 
Il possède de hautes caractéristiques diélectriques.  
Il est utilisé pour la maintenance de matériels électriques consignés.  

 
CONDITIONNEMENT   Aérosol de 650 ml par carton de 12 
RECOMMANDATIONS   Relatif à tous les aérosols. 
       


