COSMOPANT
DÉGRIPPANT A BASE DE BISULFURE DE MOLYBDÈNE

CARACTÉRISTIQUE
En plus des solvants habituels utilisés dans de nombreux dégrippant, COSMOPANT contient une forte proportion
de lanoline anhydre exempt de solvants halogénés, ainsi qu’une quantité minutieusement dosée d’une poudre
de bisulfure de molybdène de fine granulométrie.
COSMOPANT, en raison même de sa composition est beaucoup plus qu’un simple Dégrippant, il est aussi un
Lubrifiant et un Anticorrosion.
COSPMOPANT, non seulement dégrippe, mais assure la protection contre les intempéries, grâce au film gras
hydrofuge restant après l’évaporation des solvants.
COSMOPANT, apporte une lubrification longue durée, grâce au bisulfure de molybdène qui s’incorpore petit à
petit au métal. La présence du bisulfure de molybdène donne également l’assurance d’éviter tout nouveau grippage.
COSMOPANT, conditionné sous forme aérosol, permet le traitement des pièces d’accès difficile, permet de doser
la quantité de produit à appliquer. Dans tous les cas, il assure un travail propre et rapide.

MODE D’EMPLOI
Agiter énergiquement l’aérosol avant emploi, de façon à remettre la poudre de bisulfure de molybdène en
suspension.
Pulvériser à une distance d’environ 25 cm, en appuyant à fond sur la valve.
Dans le cas d’un dégrippage, laisser agir environ un quart d’heure.
Dans les cas rebelles, renouveler l’opération.

APPLICATION
COSMOPANT, assure la protection au stockage de toutes pièces pouvant subir les effets néfastes de l’humidité,
des pièces de rechange, pièces en instance de montage, stockage de tôles ou de fers.
COSMOPANT, facilite le montage de toutes mécaniques et rend le grippage ultérieur difficile.
COSMOPANT, permet un dégrippage ou dégommage rapide.

HYGIÈNE / SÉCURITÉ
Récipient sou pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure
à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme, un corps incandescent.
Conserver à l’écart de toute flamme, source d’étincelles ou d’ignition. Ne pas fumer.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien
ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Conserver hors de portée des enfants.
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