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 A402 AL 
K’LIGRIP-AL 

DEGRIPPANT ALIMENTAIRE 
USDA H1 

 
CARACTERISTIQUES 

Huile fluide incolore et sans odeur. Dégrippant utilisable pour le contact fortuit, avec les denrées constitué 
d’agents lubrifiants, anti-grippants, anti-corrosion et hydrofugeant.               
Possède un fort pouvoir mouillant et pénétrant               
Grâce à une faible tension superficielle, il dégrippe et chasse l’humidité et protège de la corrosion.                              

- Densité à 15°C : 0,8 g/cm3                                 
- Point éclair : >55°C                                            
- Point d’écoulement : <-20°C                             
- Gaz propulseur ininflammable  
- Produit à usage professionnel. 

 
UTILISATION 

Particulièrement recommandé pour dégripper les mécanismes bloqués par la corrosion en milieu alimentaire 
(ambiances chaudes, humides, corrosives, etc.…). Mouille rapidement les surfaces et pénètre les assemblages 
afin de faciliter les démoulages. 
Utilisable dans toutes les industries (Agroalimentaire, Conserveries, Boulangeries Industrielles, Abattoirs, Usines 
de transformation, etc.…..) 
 

MODE D’EMPLOI 
Vaporiser le spray à 20 cm des parties à traiter. Attendre quelques instants, recommencer l’opération pour les 
pièces fortement  corrodées. Désassembler les pièces grippées. Fonctionne dans toute les positions.  
                                                                                                 

RECOMMANDATIONS 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. 
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une étincelle ou sur un corps 
incandescent. Conserver hors de la portée des  enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour 
lequel le produit est destiné. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition.. Ne pas 
fumer. 
 
Gaz propulseur : CO2 
Capacité nominale : 650 ml                                   Volume net : 400 ml 
 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. 
En raison de la diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous vous prions notre clientèle de 
s’assurer que ceux-ci conviennent à l’usage auquel ils sont destinés. 
 


