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Ront Production innove avec une formule de dégrippant en gel ce qui est complètement inédit. Il per-
met de lubrifier et protéger toutes les pièces métalliques abimées par la rouille et la corrosion. Très facile 
d’application, les actifs du gel sont concentrés ce qui facilite l’application du produit en ciblant mieux la 
zone à traiter et de l’utiliser en plus petite quantité car il est semi solide et évite les projections fortuites. 

Cette formule gel en aérosol est idéale car la consistante pâteuse de ce produit à la sortie du spray uni-
quement pour une utilisation très précise et donc ultra économique et plus responsable. Ce gel dégrip-
pant  garantie uniquement la dose de produit nécessaire à l’application. Conçu afin d’éviter toute perte 
de matière, les zones sont mieux ciblées et le dégrippant dure beaucoup plus longtemps. Il offre ainsi 
un avantage économique et écologique. Grace à sa formule, le produit se liquéfie au fur et à mesure du 
travail de la matière en garantissant une efficacité durable et inédite. L’action est immédiate et offre un 
réel maintien du dégrippant sur les zones ciblées.

Ce nouveau dégrippant est pratique, efficace et inédit. 
Ce produit avant-gardiste est très abordable pour tous types de clients.
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GEL DÉGRIPPANTGEL DÉGRIPPANT
LUBRIFIE ET PROTÈGE

- 100 mL net ℮ -
Réf. 7288

Contient : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2 aromatics; E96096. 
DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet 
de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir 
hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. 
EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans 
une position où elle peut confortablement respirer. En cas d’irritation ou d’éruption 
cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50°C/122°F. L’exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas utiliser pour un usage autre que 
celui pour lequel le produit est prévu. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. Lire l’étiquette avant utilisation. Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets autorisés.


