
DEGRIPPANT 6 EN 1
Dégrippant multifonction : dégrippe, protège, lubrifie,

chasse l’humidité, anticorrosion, dégoudronne
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Avant utilisation de ce produit, toujours consulter le livret d’entretien du matériel pour vérifier les recommandations du constructeur.

UTILISATIONS
Multifonction avec actions curatives et préventives, YACCO
DEGRIPPANT 6 EN 1dégrippe, lubrifie, chasse l’humidité, assure une
protection anticorrosion, dépose un film protecteur et dégoudronne.

Recommandé pour les opérations de dégrippage et de lubrification en
général et notamment lorsque le matériel est soumis à de longues
périodes d’immobilisation ou à une atmosphère corrosive (Bord de
mer, usages marins, etc.).

Nombreux domaines d’application : automobile, utilitaire, transport,
agriculture, travaux publics, nautisme, moto, industrie, etc.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

► Pouvoir dégrippant testé selon les exigences du cahier des charges
de la Marine Nationale d’où sa très grande efficacité,
► Pouvoir migrant pour faciliter le dégrippage et assurer une
lubrification en profondeur,
► Grande protection des pièces contre la rouille, surtout dans une
atmosphère humide,
► Les nombreux additifs, associés à des solvants et bases lubrifiantes
spécifiques, permettent une action curative particulièrement efficace
sur les pièces mécaniques grippées,
► Les additifs anti-usure associés aux bases lubrifiantes permettent
de limiter fortement l’usure des pièces en mouvement,
► Action dégoudronnante permettant de dissoudre les goudrons et les
asphaltes sur les bas de caisse, le châssis des camions, les bennes
(Sur les surfaces fragiles et peintures spécifiques, réaliser un essai au
préalable).

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

MODE D’EMPLOI

Agiter l’aérosol, vaporiser sur les pièces à traiter. Attendre quelques
instants et renouveler l’opération si nécessaire. Pour les pièces très
rouillées, augmenter le temps d’attente jusqu’à quelques heures avant
de renouveler l’opération.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Avant utilisation prendre connaissance de l’étiquetage sécurité sur
l’emballage et consulter la fiche de données de sécurité disponible sur
le site internet yacco.com.

Méthode Unités Valeurs

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 825

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm2/s 3

Point d’éclair Cleveland V.O. ASTM D92 °C > 80°C


