
Dégrippe les mécanismes bloqués, serrures, boulons, écrous, vis, goujons, arbres, filets, tiges de vannes, poulies 
charnières, robinets, tringles, commandes…. 
Lubrification légèrement grasse. Nettoie les surfaces traitées. 
Dégraisse les pièces mécaniques, tôles, moteurs de voitures, poids lourds et camions, châssis, engins de travaux 
publics, matériels agricoles, bâtis de machines. 
Dissout les goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, sur les bas de caisses, châssis de camions, bennes. 
Forme un film protecteur hydrophobe qui évite la pénétration de l’eau et de l’humidité. Réduit la rouille et possède un 
effet dérouillant. 
Permet la protection temporaire des fers, fontes et aciers contre la rouille, pour une durée de plusieurs jours. 
Evite l’adhésion sur les bas de caisses, châssis de camion, bennes pour éviter l’adhésion du bitume.  

Caractéristiques  Mode d’emploi 

Densité moyenne : <1. 
Volume net : 500ml 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de 
données de sécurité.  

Appliquer le produit en pulvérisation. 
Laisser agir avant de desserrer. 
Prêt à l’emploi, l’aérosol est utilisable tête en haut, tête en bas avec 
l’aérosol version mini jet.  
Avec la tête ‘cobra’, pour une pulvérisation avec le prolongateur, main-
tenir l’aérosol verticalement tête en haut.  
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7 en + 

CARLITH : Graisse multifontionnelle au lithium-calcium 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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Existe avec buse mini jet 
ou buse multi-directionnelle 

7 bonnes raisons d’utiliser DEVIT 
1.  6 Fonctions en 1 : Dégrippant, Lubrifiant, Anti humidité, Protection anti-corrosion, dégrais-
sant, dégoudronnant. 
2. Dégrippant : permet le dégrippage sans déformation des filetages des serrures, boulons, 
écrous, vis, goujons, tiges de vannes … 
3. Lubrifiant : permet une lubrification efficace grâce à sa pénétration immédiate, une extrême 
mobilité et son pouvoir migrant. 
4. Protection anti- corrosion : les pièces usinées sont protégées pendant le stockage et évite 
la formation d’oxyde. 
5. Dégraisse les pièces mécaniques, tôles, moteurs de voitures… 
6. Hydrophobe : Evite la pénétration de l’eau et de l’humidité. 
7. Dégoudronnant : dissout tous types de goudrons, d’asphalte. 
 

Particulièrement adapté pour : 

DEVIT 
Degrippant 6 Fonctions 

 


