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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESDESCRIPTION DU PRODUIT

Rust Blast de KLONDIKE est un lubrifiant pénétrant moussant 
de qualité professionnelle. Il a été conçu pour rester là où il a été 
pulvérisé afin de pénétrer entre les pièces et les raccords corrodés 
pour les dégripper. Ses huiles lubrifiantes de haute qualité mettent fin 
aux grincements et déplacent l’humidité pour assurer une protection 
à long terme.

 APPLICATIONS

Rust Blast de KLONDIKE est un lubrifiant pénétrant haut de gamme 
de qualité professionnelle conçu pour toutes sortes d’industries et 
d’applications. Ce lubrifiant pénétrant moussant peut être utilisé 
sur toutes sortes de pièces métalliques, de raccords filetés, de 
charnières, de roulements simples, de bagues et de chaines. Sa 
formule pénétrante moussante d’avant-garde lui permet de rester 
en place sur les surfaces suffisamment longtemps pour traverser la 
rouille et la corrosion et décoincer les pièces grippées.

Sa formule de qualité professionnelle a de nombreux usages dans les 
secteurs de l’automobile, des camions lourds, des équipements hors-
route, de l’agriculture, de l’exploitation minière, de la prospection et 
du commerce.

Lubrifiant pénétrant Rust Blast de KLONDIKE

Rust Blast de KLONDIKE est un lubrifiant pénétrant moussant de 
qualité professionnelle qui contient des huiles lubrifiantes de 
pointe et dont la formule chimique pénétrante est de haute qualité. 
Ces composantes d’avant-garde sont synonymes d’efficacité, de 
rendement et de résultats professionnels. La mousse reste en place 
sur les surfaces, ce qui permet aux ingrédients actifs de pénétrer sous 
et à travers la corrosion, la rouille et l’oxydation et de desserrer les 
écrous et les boulons tout en lubrifiant et en protégeant les surfaces 
métalliques contre les futures attaques par corrosion.

Le lubrifiant pénétrant Rust Blast de KLONDIKE offre les avantages 
suivants :

• Action moussante — adhère aux surfaces verticales et en hauteur 
pour permettre une action pénétrante.

• Formulation de qualité professionnelle — permet rapidement 
d’accroître l’efficacité du lieu de travail.

• Produit polyvalent — ne présente aucun danger pour les surfaces, 
quelles qu’elles soient. Desserre les pièces grippées, lubrifie les 
surfaces, prévient la corrosion, élimine les grincements
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info@klondikelubricants.com 
www.klondikelubricants.com

 Lubricants Corporation
Numéro sans frais 1-877-293-4691

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité 
et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences 
des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. 
Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants 
« tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries 
et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables 
immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, 
des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides 
spécialisés de haute qualité formulés à partir d’huiles de base vierges 
et d’inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les 
conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les 
produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur 
durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, 
tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications 
industrielles.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n’est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la 
santé lorsqu’il est utilisé pour l’application à laquelle il est destiné. 
Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans 
risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de 
sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre 
produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.
com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut 
un produit usagé, respectez l’environnement.

Lubrifiant pénétrant 
Rust Blast de  

KLONDIKE 
Aérosol : 320 g/11,3 oz KL-CH4030
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