
 

 
Adresse postale : 
 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 
 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 
 Fax : 01 64 30 47 45                           
E-mail : diap.france@wanadoo.fr 
 
 
 
 
<<<<<<<w 

 

DEVISS C 
 

DEGRIPPANT  LUBRIFIANT   POLYVALENT 
 

PROPRIETES 
 

 DEVISS C pénètre rapidement grâce une forte 
action capillaire pour libérer les pièces, écrous, 

axes… bloqués par la rouille 
 

 DEVISS C est à évaporation lente pour maintenir 

son activité pendant une longue durée 
 

 DEVISS C est extrêmement mobile pour 

s’infiltrer dans les endroits les plus inaccessibles, 

quelles que soient la position et l’orientation des 

pièces à traiter 
 

 DEVISS C lubrifie les pièces en mouvement : il 
évite le déchirement des filetages et permet un 

remontage immédiat de chaque élément 
 

 DEVISS C est totalement neutre, il n’attaque ni 
les peintures ni les caoutchoucs 
 

CARACTERISTIQUES 
 

 Aspect :   liquide fluide 

 Densité du produit actif à 15°C : 0.8 

 Viscosité Engler :   1.18 à  

     20°C (2.5 CST) 

 Volume net :    500 ml 

 Sans acide, sans alcali, sans solvant chloré 

 

UTILISATIONS 
 

. DEVISS C s’emploie pour le déblocage des 
boulons, écrous, goujons, axes… ainsi que pour le 

déblocage de goujons de culasse, de chaudières, de 

tiges filetées de vannes, d’engins de carrière, TP ou 

agriculture, de poulies… 
 

DEVISS C s’utilise également pour le démontage 

d’assemblages par emmanchement ou clavetage, 

d’accouplements grippés, de pneus collés à la jante 

par la rouille…puis pour la lubrification au 
montage des pièces dévissées, des articulations… 
 

DEVISS C sert également à la dissolution des 
taches de goudron, de graisse… sur les carrosseries 

sans attaquer les peintures 

 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Agiter DEVISS C avant utilisation 
 Pulvériser à environ 20cm de la partie à traiter 
 Attendre quelques instants avant de desserrer  
 Pour les pièces fortement corrodées : répéter 

l’opération 
 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

 

DEVISS C  SE PRÉSENTE EN AÉROSOL 
 

VOLUME NET : 500ml 
 

DEGRIPPE  -  LUBRIFIE  -  PROTEGE 
 

               SANS  SILICONE 
     


