Information produit

Rustilo™ WDP Spray
Huile pénétrante

Description
Castrol Rustilo™ WDP Spray (anciennement appelée Castrol Penetrat™ WDP Spray) est une huile multi-usage en
spray aérosol dotée de bonnes propriétés de pénétration et d’excellentes capacités de dissolution de la rouille et de
protection anticorrosion.

Application
L’huile Rustilo™ WDP Spray est utilisée sur les sites industriels et dans les ateliers où elle sert à dissoudre la rouille
sur les vis, les écrous, les paliers à rouleaux, les poulies, les boulons ou les lames de ressort grippées. Elle protège
de la rouille et de la corrosion les pièces des machines, les câbles, les outils, etc.
Rustilo™ WDP Spray peut également être utilisée comme lubrifiant de chaîne dans les usines et les ateliers à
température ambiante.
Dans les véhicules automobiles, Rustilo™ WDP Spray aide à desserrer les pièces rouillées et grippées rapidement
après application. Elle élimine les crissements et améliore les propriétés de glissement, préserve la mobilité des
loquets, charnières et articulations et empêche les fuites dans les circuits d’allumage.
Rustilo™ WDP Spray peut être appliquée sur les pièces mouillées et ne goutte pas dans des conditions normales
d'utilisation.

Propriétés et Avantages
Excellentes propriétés de dissolution de la rouille.
Pénètre rapidement dans les assemblages ajustés.
Élimine immédiatement les frictions et les crissements.
Empêche la rouille à court terme.
Protège les pièces lors du stockage temporaire.
Aide à desserrer les vis, écrous et raccords rouillés.
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Caractéristiques
Description

Méthode

Unité

Aspect du fluide

Visuelle

-

Limpide, brunâtre

Aspect du film

Visuelle

-

Huileux, jaune transparent

-

-

Huile minérale

ASTM D4052 / ISO 12185

kg/m³

830

ASTM D 445 / ISO 3104

mm²/s

4,5

Indice de viscosité du fluide

DIN ISO 2909

-

160

Point d’éclair du fluide, PM

ASTM D93 / ISO 2719

ºC

65

DIN ISO 3016

°C

- 33

Type de l'huile de base
Masse volumique de fluide à 15°C
Viscosité cinématique du fluide à 40°C

Point d’écoulement du fluide

Valeur

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Stockage
Pour éviter la dégradation du produit, toujours maintenir le contenant hermétiquement fermé. Stocker le produit dans un
endroit sec et frais, à l’abri de la lumière directe du soleil. Éviter toute exposition au gel et toute infiltration d’eau. Il est
recommandé de conserver le produit en intérieur et à des températures comprises entre 5 °C et 45 °C pour une
stabilité optimale.
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.
Ce produit s’appelait précédemment Penetrat WDP Spray. Son nom a été modifié en 2015.
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.
BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70
www.castrol.com/industrial
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