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DESCRIPTION PRODUIT 

Dégrippant universel avec huit fonctions. 

 
PROPRIÉTÉ  

1) DEGRIPPANT : pénètre et débloque rapidement écrous, vis, boulons, charnières et aucune mécanisme rouillé. 

2) PROTECTEUR : crée un film très petite que protège les matériaux traités à l’eau et à l’humidité. 

3) LUBRIFIANT: graisse mécanisme soumis à haute sollicitations. 

4) IMPERMEABILISANT : expulse chaque forme de humidité dans les contacts électriques. 

5) DIELECTRIQUE : dissident des contacts électriques et électronique en tante que il n’est pas conducteur.  

6) ANTIGIVRE: évite la congélation des serrures aussi à température au-dessous du 0°C. 

7) DEGRAISSANT : élimine gras, huile, goudron, rouille et aucun crasse difficile dans les surfaces. 

8) ANTICORROSIF: action préventive et durée contre l’oxydation de touts les matériaux ferreux. 

 

APPLICATION et MODE D’EMPLOI  

W8 a la capacité d’accomplir en même temps ou séparément ces 8 fonctions et devient donc un instrument 

indispensable pour rétablir les fonctionnalités d’objets utilisés en atelier, à la maison, au garage, au jardin, en nautique, 

partout où il y a un mécanisme bloqué. Vaporiser W8 sur les parties que doivent être traitées, attendre quelque minute et 

remouver avec outils appropriés les mécanismes bloqués. Pour dégraisser les surfaces, vaporiser W8 sur les taches que 

doivent être propres, attendre que le produit fonde le crasse et éliminer avec un chiffon. Non appliquer pas sur les 

matériaux surchauffés et appareils en tension, alimenter seulement après totale évaporation du solvants. Grâce à la 

soupape distributrices à 360°C la bouteille du W8 peut être utiliser en toutes les positions permettant à le produit d’ 

arriver à les zones moins accessibles. 

W8 est un produit biodégradable à 84% parce que il contient substances d’origine naturel renouvelables. 

W8 ne contient pas de trichloréthylène et est un produit selon spécifications militaires. 

MIL-C-23411 MIL-C-16173 DEF STAN 68-10/2 NATO C-634.  

 
CARACTERISTIQUES CHIMICO/FISIQUE 

Composants base  Mélange de composés à basse tension superficielle  

Propergol Hydrocarbures dénaturés inodores et non toxiques  

Inflammabilité  Inflammable 

Pouvoir couvrante Un litre 70 mq 

Contenu de trichloréthylène Absent 

Réaction sur matériaux en gomme Aucune 

CFC nocifs pour l’ozone  Aucun  

Couleur  Transparente ambré 

Soupape  360° 

 
STOCKAGE et MANUTENTION 

Ce produit, conservé dans l’emballage original et en lieu fraise et sec, conserve ses caractéristiques pour au moins 24 

moins. Il est recommandé de utiliser le produit en lieux ventilés.  Maintenir hors de portée des enfants.  

Pour plus informations consulter la fiche de sécurité du produit.  

 

BOÎTE 

Description Format Code produit Code Ean 

Spray 400 ml 81710/04W8 8 027354 81718 6 

 

 

                                                                                                                                                            ____________ 
   
Les indications susmentionnées ont été établies selon notre expérience et selon notre meilleures connaissances, mais ils ne comportent pas le 
recrutement de responsabilité pour le résultat de l’emploi. L’utilisateur est prié de contrôler que les indications se adaptant à ses exigences et de 
effectuer toutes les preuves nécessaires. Pour les caractéristiques spécifique contacter Eco Service. Notre Service Technique est a disposition pour des 
informations complémentaires.   
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