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LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS INTÉGRÉ VERTICALEMENT
DE LA CONCEPTION À LA COMMERCIALISATION

PROTÉGER

LA FORCE D’UN INDUSTRIEL FRANÇAIS
La production et la logistique chez ORAPI sont assurées par des hommes et
des femmes qui œuvrent chaque jour au service de la qualité des produits et
de la satisfaction des clients, avec une exigence commune :
le respect de l’environnement.
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CONCEPTION
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FABRICATION

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

USINE DE PRODUCTION

Un laboratoire de recherches et un service
réglementaire, constamment en train de créer
et d’adapter les formules et étiquetages suite
aux nouvelles normes chimiques réglementaires.

Notre usine, proche de Lyon,
fabrique l’ensemble de nos produits.
Notre site est référencé
ISO 9001 et 14001.

4

3

SERVICE

LOGISTIQUE

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

À L’INTERNATIONAL

Des équipes commerciales et techniques,
véritables experts au plus proche de vous
pour répondre à tous vos besoins.

Plus de 2 millions d’utilisateurs
à travers le monde.
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DÉGRIPPER

DÉGRIPPER

DEGRIPPANT LUBRIFIANT
DEGRYP-OIL® le vrai, super dégrippant dont l’action très rapide permet
un démontage facile de toutes pièces métalliques oxydées.
Il possède un très grand pouvoir de pénétration.
Sans silicone et garanti sans acide.
10-07 : 7 fonctions / 10000 utilisations

10-03G
10-07
10-01
10-06

Burette 250 ml
Aérosol 270/200 ml TDS

x12
x6

Aérosol 520/300 ml TDS

x6

Bidon 5 l

x4

DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU MoS2
Dégrippant Lubrifiant de haute qualité spécialement étudié pour combattre
tous les grippages. La formule au MoS2, Bisulfure de Molybdène, accélère
le désassemblage des pièces rouillées ou grippées (boulons, écrous,
goujons, clavettes, etc.).
Il laisse un film lubrifiant permanent et anti-usure,
prolongeant la vie de toutes pièces traitées.

10-02

Aérosol 800/500 ml

x6

NETTOYANT SEC

SOUFFL’NET DEPOUSSIERANT

Nettoyant dégraissant sec, rapide et sans résidus pour les freins,
la mécanique et l’électricité, sur les VL, PL et dans l’industrie.
Nettoie et s’évapore complètement très rapidement.
Redonne de l’efficacité aux freins sans nécessité de démontage.

Aérosol souffleur, dépoussiérant. Ecologique, sec, neutre et
exempt d’impuretés, conçu pour être utilisé dans l’horlogerie, l’optique,
l’électronique, l’informatique...
SOUFFL’NET possède également une forte poussée
permettant des opérations de séchage, dépoussiérage
dans des endroits inaccessibles.

10-93
10-95
10-96

Aérosol 650/500 ml TDS

x12

Tonnelet 20 l

x1

Fût de 200 l

x1

200-032

Aérosol 650/500 ml

NETTOYER

NETTOYER

x12

NETTOYANT CONTACT
Améliore et nettoie les contacts électriques et électroniques hors tension.
Supprime les poussières, les points d’oxydation et les résistances parasites.
Evite la formation d’arcs électriques et des courants de fuites.
Permet un nettoyage rapide de tous les contacts hors tension.
Ne laisse pas de film gras.
Sans action sur les matériaux utilisés en électronique.

10-403

Aérosol 520/300 ml

x6
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GRAISSES
GRAISSE ADHESIVE

GRAISSE LITHIUM UNIVERSELLE

Lubrifiant de synthèse hydrofuge et adhérent. Lubrifiant très adhérent
qui ne coule pas, utilisable sur tous matériels en mouvement
où les projections sont indésirables.
Hydrofuge, elle convient parfaitement pour les chaînes et câbles métalliques
exposés à l’eau chaude ou froide ou à la vapeur,
(convoyeur de conserverie, blanchisserie...), chaines de motos...

30-783

Aérosol 520/ 300 ml


Graisse multifonction, adhérente, résistante à l’oxydation et à l’eau et
qui assure une bonne protection antirouille.
Graissage général : roulements, paliers lisses, articulations diverses.

30-84
30-72

x6

Cartouche 400 g

x6

Aérosol 520/300 ml

x6

LUBRIFIER

GRAISSE MARINE
Graisse technique à base de savon de calcium anhydre, adhérente,
aux propriétés extrême pression, anti-usure pour utilisation en
ambiance humide et en immersion.
Multi-usage, elle possède d’excellentes propriétés de stabilité mécanique.
Elle convient pour le graissage d’organes soumis à des pressions élevées
en milieu humide.

30-79

Boîte 300 g

x6

GRAISSE SILICONE



Pâte hydrofuge, isolante et anti-adhérente. Formulée à base d’huile de
silicone pour le montage et le graissage de tous mécanismes.
Parfaitement insoluble dans l’eau, anti-adhérente et lubrifiante.
Préserve la souplesse des joints caoutchouc et protège tous
les appareils électriques.
Inerte : pas corrosive vis à vis des métaux et n’attaque pas
les matières plastiques.
Lubrification des joints en caoutchoucs, robinetterie...

30-023

Aérosol 650/400 ml

x6

GRAISSE VASELINE

Graissage des mécanismes délicats.
Graisse spécialement adaptée à la lubrification des mécanismes délicats :
armes à feu, machines à coudre, petits moteurs électriques,
fixations de skis, tringleries de commandes, cycles, etc.

30-55

Pot 850 g

x6

GRAISSE ROSE

Graisse calcique pour usages courants. Lubrification de mécanismes dans
des conditions d’utilisation peu sévères.
Graissage des gonds de portes, robinetterie, volets et protection des outils
contre l’oxydation.

30-60
30-61
30-62
2

Boite 300 g

x6

Cartouche 400 g

x12

Tonnelet 50 kg

x1
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HUILES
GLISS BOIS

HUILE DE BRICOLAGE

Facilite le glissement du bois. Formule sans silicone. Facilite le glissement
du bois sur les machines à bois.
Permet l’application de toute peinture ou vernis ultérieure sur le bois.

Lubrifiant polyvalent. Huile à haut index de viscosité.
Excellente stabilité thermique, associée à une résistance à l’oxydation
exceptionnelle. Très bonnes propriétés anti-usure, anticorrosion et antirouille.
Parfaite neutralité vis à vis des joints. Lubrification de tous mécanismes
ne nécessitant pas une huile extrême pression.
Habitat, atelier, jardinage, auto, cycle...

Aérosol 520/300 ml

x6

Jerrycan 5 l

x4

Fût 200 l

x1

80-04

Burette 125 ml

x12

HUILE DE COUPE ENTIERE

HUILE DE COUPE SOLUBLE

Huile de coupe prête à l’emploi, extrême pression, polyvalente, utilisée
pour le tournage, le fraisage, l’alésage, le sciage, le taraudage et le perçage
(aciers, aciers inoxydables, alliages de cuivre et d’aluminium...).
Ne tache pas, inodore, possède un bon pouvoir réfrigérant et anticorrosion.
Réduit le frottement et l’usure des outils.

Huile émulsionnable à l’eau, pour toutes opérations d’usinage
sur tous les métaux.
L’HUILE de COUPE SOLUBLE, bio stable, semi synthétique et polyvalente,
est destinée aux opérations d’usinage classiques, perçage, taraudage et
de rectification des métaux ferreux et non ferreux.
S’utilise à 5% dans l’eau.

80-01
40-593
40-60

Burette 125 ml

x12

Aérosol 520/300 ml

x6

Bidon 1 l

x12

40-64

Jerrycan 5 l

x4

HUILE FINE PURE

LUBRIFIANT SERRURES LUBRACYL

Graissage des mécanismes délicats. Huile spécialement adaptée
à la lubrification des mécanismes délicats :
armes à feu, machines à coudre, petits moteurs électriques, fixations de skis,
tringleries de commandes, cycles, tringlerie, etc.

Lubrifiant pour serrures. Lubrifie, dégrippe et protège contre la corrosion,
l’humidité.
Lubrifiant sans graphite, donc propre. Barillets serrures, petits engrenages,
pièces de mécanique fine.

80-06
20-48
20-16
20-51

Burette 125 ml

x12

Burette 250 ml

x12

Aérosol 520/300 ml TDS

x6

Jerrycan 5 l

x4

10-643

Aérosol 520/300 ml

x6

LUBRIFIANT SILICONE

LUBRIFIANT GRAPHITE SEC

Huile silicone anti-adhérente et lubrifiante, parfaitement hydrophobe,
ne laisse pas de résidus, facilite le glissement des rames de papier en
imprimerie, empêche les caoutchoucs de coller.
Démoulant des matières plastiques.
Facilite le glissement du bois sur les machines en menuiserie.
Lubrifie les petits éléments mécaniques.
Imperméabilise le cuir, rénove les surfaces synthétiques.
Protège les circuits électriques contre l’humidité.

Lubrifiant antigrippant et anti-usure, à base de poudre de graphite,
chimiquement inerte.
Adapté à des températures supérieures à 400°C, ne se décompose pas.
Abaisse le coefficient de frottement et protège les pièces du
contact métal/métal, ce qui diminue le risque de grippage.
Recommandé pour les assemblages inox/inox.

005-701

Aérosol 520/300 ml

LUBRIFIER

10-823
10-824
10-825

x6

80-13

Aérosol 270/150 ml

x6
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FIX FILET FAIBLE

FIX FILET MOYEN

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques pouvant être
démontés facilement avec de l’outillage standard.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.
Bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion.
Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et
eau chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...
Un flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques pouvant être
démontés avec de l’outillage standard.
Freinage vis, boulons, goujons, fixation des roulements, bloque
et renforce tous les assemblages. Bonne résistance aux chocs
et aux vibrations. Protège de la corrosion.
Très résistant aux huiles, hydrocarbures, ...

ASSEMBLER

80-23

Flacon 50 ml

x6

Flacon 50 ml

x6

FIX FILET/BAGUE FORT

FIX GLUE

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques ne devant
normalement pas être démontés.
Freinage des vis, boulons, goujons et fixation des bagues.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.
Bonne résistance aux chocs et aux vibrations.
Protège de la corrosion. Très résistant aux huiles, hydrocarbures,
eau froide et eau chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...

Glue ultra-rapide, tous matériaux. Collage haute performance,
facile d’emploi.
Colle propre avec une grande résistance à l’arrachement.
1 flacon de 20 g = jusqu’à 4000 collages / 1 goutte = 1 cm² environ.
Pour le collage de tous types de matériaux sauf téflon, polyéthylène
et dérivés.

80-22

Flacon 50 ml

x6

FIX RACCORDS
Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l’étanchéité
des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques.
Mono composant, propre, facile d’emploi et non toxique, qui remplace
les pâtes, les rubans et la filasse.
Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique,
pneumatique, automobile...

80-21
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80-12

Accordéon 50 ml

x6

80-20

Flacon 20 g

x6
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DECTECTEUR DE FUITES
Détecte les fuites gazeuses. Ne contient pas d’huiles minérales,
compatible avec tous les gaz, y compris l’oxygène.
Permet de s’assurer de l’étanchéité des raccords ou soudures sur
tous types de matériels.
Installations d’air comprimé, manomètre de bouteilles de gaz,
installations frigorifiques, systèmes d’alimentation des véhicules à gaz...

50-97

Aérosol 650/400 ml

x6

GALVA TOUCH
Peinture brillante galvanisante de protection anticorrosion, à séchage
rapide, à base de poudre de zinc métalliques pour la finition ou la retouche
de toutes pièces métalliques.
Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides forts),
aux intempéries et à la corrosion.
Passivation de la surface.
Pour toute surface métallique nécessitant une protection
contre la rouille.

10-44

Aérosol 650/400 ml

x6

PTFE

GAMME PTFE*
LUBRIFIANT SERRURES PTFE

DEGRIPPANT

Lubrifie - Dégrippe - Protège contre la corrosion et l’humidité Prévient la formation de givre - Anti-usure, grâce aux particules de PTFE.
Barillets serrures (tous les types), petits engrenages,
pièces de mécanique fine, ligne de césure, goupilles, pistons, cylindres…

Dégrippant Multi-usages additivé au PTFE.
Dégrippe - Lubrifie - Anti-corrosion et anti-humidité - Anti-usure.
Bricolage, habitat, cycles, jardinage, automobiles et tout matériel : agriculture,
marine, industrie...

70-01G

Aérosol 270/150 ml TDS

x12

70-00

Aérosol 270/150 ml

x6

LUBRIFIANT MULTI-USAGES
Huile anti-corrosion et anti-humidité. Imperméable.
Anti-usure. Sans odeur.
Totalement neutre sur plastique, caoutchouc, peinture, bois...
Ne sèche pas. Ne s’évapore pas. Bricolage, habitat, cycles,
motos, horlogerie, modélisme, jardinage...
Pour tout ce qui bouge, roule, tourne, glisse et visse,
du plus petit au plus grand.

70-04
70-02

Burette 125 ml

x12

Aérosol 270/150 ml

x6

*PTFE : Polytétrafluoroéthylène appelé aussi Teflon - Poudre blanche aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles.
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