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RUST EX FREEZE 
Dissolvant de corrosion avec effet choc froid 

✓ Refroidissement à -45°C 

✓ Lubrification d’urgence au graphite 

✓ Démontage sans dommage 

✓ Élimine l’humidité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
RUST EX FREEZE est un dissolvant de corrosion qui a un excellent effet 
sur les pièces rouillées en raison de diverses matières premières de 
haute qualité et d'un effet de choc à froid. Rust Ex Freeze a un temps de 
réaction très court et un pouvoir de dissolution extrêmement fort. Grâce 
à divers nouveaux additifs, Rust Ex Freeze est capable de refroidir la 
surface à traiter à -45°C grâce à l'effet choc froid. En raison de l'énorme 
refroidissement, Rust Ex Freeze Spray formera de petites fissures dans 
la couche de rouille/oxydation, de sorte que les matières premières 
lubrifiantes et dissolvantes atteignent facilement et rapidement le fil. 
Une quantité de graphite a été ajoutée pour éviter le grippage lors du 
démontage. En plus d'empêcher la corrosion, cela fournit également une 
couche extra fine, qui crée une "lubrification d'urgence" résistante aux 
températures élevées. Cette "lubrification d'urgence" facilite le 
desserrage et évitera les dommages lors du desserrage. 
 
APPLICATIONS: 
Rust Ex Freeze est très polyvalent et indispensable dans l'atelier. 
Convient pour le démontage de pièces dans diverses industries telles 
que les voitures, les bateaux, les machines, les vélos, etc. 
 
MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. Bien 
agiter le bidon avant utilisation. Vaporiser soigneusement l'objet à 
traiter. Laissez le temps au produit de s'installer, puis utilisez les outils 
appropriés pour démonter les pièces. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

Contenu 500 ml 

Base Mélange d'huiles minérales, de solvants à 
évaporation lente, d'inhibiteurs de corrosion, 
de graphite et de bisulfure de molybdène 

Poids 335g 

RENARD 556 g/l 

Résistance à l'eau Bien. Contient des additifs qui déplacent l'eau 

point de rupture < 0°C 

Conditions de 
traitement 

-20°C à +40°C 

Viscosité ± 2,5 mPa.s (20°C) 

Cohérence Liquide 

 

Numéro de l'article: Couleur: 

1201 Noir 

 
 


