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Gamme professionnelle

Super Rust Penetrant

Spécifications du produit

Multifonctions
Wynn's Super Rust Penetrant est un lubrifiant et
dégrippant multifonctionnel.

Propriétés








Dégrippe rapidement les pièces bloquées, rouillées ou corrodées.
Lubrifie et nettoie pièces et appareillage de précision.
Chasse l'eau et l'humidité.
Rigidité diélectrique élevée.
Protège contre la rouille, la corrosion et le gel.
Arrête les grincements et les craquements.
Dissout l'huile, la graisse et le goudron.

Applications
 Assemblages et articulations rouillés.
 Pour dégripper bouchons, écrous, serrures, charnières, boulons, douilles, raccords,
poulies.
 Lubrifie et nettoie armes, câbles et mécanismes de précision.
 Chasse l'humidité des bougies et dans les serrures sur l'allumage.
 Matériaux en fer, chrome, aluminium, cuivre.
 Les endroits non-lubrifiés où la pénétration est difficile.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 15°C
Point d'éclair
Gaz propulseur (aérosol)

: liquide brun clair limpide
: 0,80 - 0,81 kg/dm³ (du produit exempt de gaz)
: 48°C
: propane/butane
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Mode d'emploi

Spécifications du produit

 Appliquer à l'aérosol, à la brosse ou par immersion.
 Pour dégripper les pièces : appliquer Wynn's Super Rust Penetrant, laisser agir et
libérer. Dans les cas difficiles, répéter par intervalles de 10 à 15 minutes.
 En cas de démarrage difficile causé par l'humidité dans l'allumage : vaporiser dans le
distributeur, laisser agir et démarrer.
Conditionnement
PN 56479 – 12x500 ml aérosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL/PL
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