Information produit

Rustilo™ DW 210 X
Fluide de protection hydrofugeant à film mince

Description
Castrol Rustilo™ DW 210 X (anciennement appelé Safecoat DW 21 X) est un fluide hydrofugeant de haute qualité,
pratiquement exempt de constituants aromatiques.
Il laisse après évaporation rapide du solvant un film protecteur fin et huileux.
Norme ISO 6743-8 Catégorie RA

Application
Protection anticorrosion inter-opération de toutes pièces métalliques issues de traitements aux fluides aqueux
(traitement de surface, décapage, traitement thermique ...).
Séchage et protection anticorrosion de pièces destinées à être emballées pour un transport ou un stockage
ultérieur.
Durée de protection en intérieur : 3 mois
Durée de protection en extérieur : 1 mois

Propriétés et Avantages
Sèche rapidement : solvant à coupe de distillation étroite.
Respecte le confort et la santé de l'utilisateur : odeur très faible.
Respecte l'environnement : exempt de métaux lourds.
Favorise le montage ultérieur des pièces : film lubrifiant.
Possède une grande stabilité chimique vis à vis des éventuelles pollutions acides (après décapage par
exemple) et une résistance à l'émulsification.
Pouvoir couvrant moyen de 1,2 kg/100m².

Caractéristiques
Méthodes

Unités Valeurs

Aspect

Visuelle

-

Liquide limpide

Couleur

Visuelle

-

Brun

Masse volumique à 15°C NFT 60-172 kg/m³

810 (Type)

Point éclair

ASTM D 93

°C

67

Aspect film protecteur

Visuelle

-

Huileux

μm

3,5 - 5,0

Epaisseur film protecteur -

Conseil d'Utilisation
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Le solvant à utiliser pour la maintenance des bains de Rustilo DW 210 X (réajustement de l'extrait sec) est le Castrol
Techniclean AS 58.

Stockage
Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être
couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification
du produit.
Ce produit s'appelait auparavant Safecoat DW 21 X. 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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