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Description :

Instructions :

RUST BLASTRUST BLAST
Lubrifiant pénétrant rapide

FICHE TECHNIQUE
# 990-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

Rust Blast est un puissant lubrifiant pénétrant qui combine la capillarité et la pénétration de la rouille. 
Il pénètre rapidement au travers de la corrosion, la rouille, l'eau et la saleté pour libérer les vis, 
boulons, écrous et autres pièces de métal figées. 

En quelques secondes,  il décoince et libère n'importe quel pièce ou mécanisme saisi par la rouille, la 
peinture, le vernis, le carbone, etc. Libère boulons, vis, écrous et filets de tuyauteries sans 
endommager les pièces tout en laissant une fine pellicule pour prévenir la rouille et protéger les 
pièces de la corrosion éventuelle. Ne contient pas de silicone. On peut l'employer en toute sécurité 
sur les métaux les plus fins.

Usage recommandé: Équipement automobile, industriel et construction. Compagnie manufacturière, 
industrie du transport, papetière, imprimerie et à la maison. Réduire l'usure et la friction des serrures, 
câbles, chaînes, roues et la plupart des pièces mobiles.

Vaporiser sur la surface à traiter ( boulons, vis, écrous ou filets de tuyauterie rouillés ), laisser agir 15 à 45 secondes pour que le 
produit puisse faire son effet dégrippant. Si la pièce est réellement saisie ou rouillée laisser agir de quelques minutes à quelques 
heures pour avoir un résultat maximal. Peut être utilisé comme protection contre la corrosion avant l'assemblage des pièces.

n° 990-016   6 X 500ml Caisse /  n° 990-01   4 X 3.78lt Caisse

• Formule antifriction de qualité.

• Forte action capillaire.

• Libère en quelques secondes boulons, écrous et autres pièces rouillées.

• Protège contre la rouille et la corrosion éventuelle.

• Lubrifiant permettant aux pièces de bouger facilement sans bruit.

• Format vaporisable économique et écologique. 

• Sans silicone.


