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Hautement efficace et sans risque pour
l’environnement
Nouveau dégrippant chimique actif pour dissoudre et
éliminer la rouille persistante

Maisach, 24/11/2020 – La rouille incrustée sur les vis, les disques
de frein, les roues d’engrenage, les tendeurs à vis, les broches ou
les boulons d’entretoisement a déjà mis les nerfs des mécaniciens
à rude épreuve – tout particulièrement si les pièces concernées
ne peuvent pas être remplacées ou si la rouille se trouve sur des
pièces difficiles d’accès. Dans de tels cas, ce n’est pas la rapidité
qui compte mais l’efficacité du produit utilisé pour dissoudre la
rouille.
En plus d’une grande efficacité, les aspects relatifs à l’écologie et
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à la sécurité au travail jouent un rôle de plus en plus important
dans l’utilisation des produits dans le secteur de la maintenance.
Le nouveau dégrippant chimique actif OKS 661 permet de
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résoudre ces deux problèmes de manière idéale. Le produit ne
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« Partout où des composants métalliques sont exposés aux
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toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur.

intempéries ou à d’autres influences corrosives, la rouille peut
gravement attaquer les surfaces métalliques et les vis », explique
Markus Breitenbach, directeur marketing chez OKS. « La
dissolution non destructive de ces points de rouille représente
régulièrement un défi de taille lors des travaux de réparation,
d’entretien et de maintenance. Grâce à la faible vitesse
d’évaporation de notre nouveau dégrippant chimique actif, nous
obtenons un temps d’exposition plus long, permettant même de
dissoudre la rouille persistante de manière fiable, notamment pour

Téléphone
+49 30 284495-95

En ligne
m.jurischka@mediaconnect-berlin.de
www.mediaconnect-berlin.de

dégripper des raccords vissés.
Le nouveau dégrippant actif OKS 661 peut être utilisé pour de
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nombreuses applications. Par exemple, pour desserrer des
disques de frein bloqués lors de la réparation d’un véhicule ou
pour desserrer et dérouiller des roues d’engrenages ouverts
exposés aux intempéries, des tendeurs dans la construction de
ponts ou des entraînements à broche rouillés dans les barrages.
Le produit OKS 661 peut également être utilisé pour éliminer les
fines couches de rouille, les tâches de rouille, les incrustations et
les résidus d’huile sur les surfaces métalliques.
À propos d’OKS
La société OKS Spezialschmierstoffe GmbH est un spécialiste en lubrifiants actif
dans le monde entier depuis 40 ans. Via le commerce technique et le commerce
des huiles minérales, OKS atteint aussi bien l’utilisateur professionnel que le
client industriel. L’enseignement et la formation des partenaires commerciaux
assurent une remarquable qualité en termes de conseils et une véritable
compétence pour la résolution des problèmes sur le plan local. Une palette de
produits moderne et une extension permanente de la gamme de produits
garantissent la longévité et l’efficience au niveau des coûts des lubrifiants
utilisés.
OKS produit et distribue quelque 150 produits à hautes performances
standardisés pour la réduction du frottement, de l’usure et de la corrosion. Le
domaine d’application principal des lubrifiants spéciaux OKS et des produits de
génie chimique est la maintenance, la remise en état et la production
industrielles.
Les produits développés par les ingénieurs et techniciens d’OKS sont fabriqués
dans le respect d’exigences strictes quant au respect de l’environnement et à la
qualité sur le site de l’entreprise. Afin de développer les capacités de production
et de développement, celui-ci a été transposé mi-2011 de Munich à Maisach. De
là se fait également l’expédition juste à temps dans le monde entier des produits
OKS.
La société OKS Spezialschmierstoffe GmbH fait partie, depuis 2003, de
Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, entreprise du groupe
Freudenberg.
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Vous trouverez des informations complémentaires sur OKS et les produits
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