B028
DEGRIPPANT
DESOXYDANT

B028, liquide de basse viscosité, pénètre et se
diffuse rapidement dans les dépôts oxydés, les
calamines et autres résidus présents sur les filetages et écrous responsables de leur blocage.

• Point éclair élevé entraînant une plus grande
sécurité à l’utilisation.
• Aucune attaque des métaux et des supports
usuels

B028, de par son pouvoir hydrophobe et son
effet « dewatering », chasse l’humidité et milite
la reprise de l’oxydation.

MODE D’EMPLOI :
B028 est conditionné en flacon burette de 125
ml.
Bien agiter le flacon avant emploi.
Appliquer à l’état pur et à froid directement sur
le support.
Laisser pénétrer dans les parties bloquées.
Renouveler l’application sur les surfaces fortement oxydées si cela est nécessaire.

B028 laisse sur les surfaces traitées un film
lubrifiant qui permet d’éviter la détérioration
des filets, des boulons, des écrous, des pièces et
ensembles mécaniques bloqués.
B028 présente les propriétés suivantes :
• Non miscible à l’eau.
• Exempt de silicone.
• Exempt de solvants aromatiques, teneur en
benzène < à 0,1% (décret du 06/09/1991).
• Exempt de solvants chlorés ou autres dérivés
halogénés souvent responsable de la reprise de
l’oxydation.

Réf. B028
Burette 125 ml
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité
des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule
valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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