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RUST EX SPRAY  
LUBRIFIANTS ET PRODUITS D’ENTRETIEN 

• Capacité extrème à ramper 

• Temps d’exposition court 

• Forte dissolution de rouille  

• Avec lubrification du graphite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
RUST EX SPRAY peut être très bien utilisé pour le 
démontage de boulons, écrous, vis, charnières, antennes, 
prises de courant, serrures, etc. qui sont rouillés.  Le 
nettoyage et la préparation des outils coincés est 
également excellente avec Rust Ex Spray. En raison de la 
capacité de pénétration et d’absorption de l’humidité de 
ce produit, il peut être appliqué dans des endroits très 
difficiles à atteindre. Il offre une protection contre l’usure 
et la corrosion. 
 
APPLICATIONS : 
Le produit et applicable sur toutes les sortes de métaux. 
Il peut donc aussi être utilisé dans des connexions 
sensibles, comme des boulons en acier dans aluminium, 
pour prévenir les dommages  lors du desserrage. Parce 
que de nombreux points de montage sont souvent 
difficiles à atteindre ou se trouvent au bas d’un objet,   
l’emballage en aérosol est équipé d’un système spécial, 
qui permet d’utiliser le spray dans n’importe quelle 
position. Grâce à la buse spéciale incassable avec de la 
paille, même les points difficiles à atteindre peuvent être 
bien traités.   
 
MODE D’EMPLOI : 
 

• Bien agiter avant l’usage. 

• Vaporiser avec précaution l’objet à traiter à une 
distance d’environ 20cm.  

• Laisser bien agir le produit. 

• Répéter si nécessaire.  
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SPECIFICATIONS : 
 

Base:  Huile minérale dissoute dans un mélange de solvants 
et de disulfure de molybdène (MoS2) 

Masse volumique c.q. 
densité:   777 kg/m³ 
Consistance:    Liquide (prêt à pulvériser en aérosol) 
Viscosité:    ± 2-3 mPa.s (20 °C) 
Point d’éclair:    < 0 °C 
Résistance à la pression:  Très bien grâce à l’ajout du MoS2. Cependant, ne 

convient pas pour des conditions extrêmement 
difficiles 

Résistance à la température:  -180 °C jusqu’à +400 °C 
Résistance à l’eau:   Bien. Contient des additifs déplaçant l’eau 
Capacité de pénétration:  Très bien 
Pourcentage lubrifiant:  ± 14% 
Conditions de traitement: -20 °C jusqu’à +40 °C 
Type de surface:   Toutes les sortes de métaux 
Préparation de la surface: Propre, sec et sans graisse 
Méthode d’application:  Bien agiter la boite.  Vaporiser directement sur la 

pièce à traiter. Laisser agiter pendant 10 minutes et 
dévisser l’objet  
Répéter le traitement si nécessaire 

Durabilité:    2 ans dans son emballage d’origine non ouvert 
Conditions de stockage: Conserver au frais et au sec 


