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DESCRIPTION 
 
Rust Defense est un revêtement antirouille longue durée qui offre une protection supérieure pour 
tous les métaux, véhicules et équipements.  Rust Defense rencontre la norme militaire MIL-C 
83933A(MR) 
 
 
APPLICATIONS 
 

 Appliquer sur tous les métaux qui présentent un problème de rouille 
 Idéal pour les véhicules, l’équipement marin et chariots élévateurs 
 Excellent pour tout équipement ou pièces qui nécessitent une protection contre la rouille 

 
 
AVANTAGES 
 

 Excellente adhérence au métal et ne goutte pas 
 Pénètre le métal et les surfaces cachées 
 Excellente stabilité face aux écarts de températures 
 Sèche en quelques heures 
 Protège même sous l’eau 
 Résiste au sel 
 Aucune odeur désagréable après l’application 
 Résiste au feu après l’application 
 Procure une apparence propre puisqu’il est transparent 
 Rigidité diélectrique jusqu’à 15.8 kV  
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DONNÉES DE PERFORMANCE 
 

Rust Defense 

1. Non volatile, pas moins de 52.0 %   Réussi 
 
2. Résistance au feu. Ne doit pas continuer de se consumer après que la flamme soit 

enlevée 

  
   
  Réussi 

 
3. Flexibilité à basse température.  Le revêtement ne craquera pas, ne pèlera pas et 

ne s’écaillera pas, même lorsqu’il est appliqué à 180 degrés autour d’un mandrin 
de 5mm (3/16 de pouce) de diamètre, lequel a été refroidi à -23°C (-10°F)  ± 
-16°C (-2°F) 

 

  
  Réussi 

4. Stabilité à basse température.  Il n’y a pas de séparation ou de changement évident 
après avoir subi 4 cycles de refroidissement de -28°C (-20°F) ± 18°C (-1°F) à 
25°C (77°F) ± 20°C (-5°F) 

 

  
   Réussi 

5.  Le produit ne coule pas à moins de 107ºC (225°F) Réussi 
 
6.  Protection contre la corrosion 
 

 Résistance à la vaporisation de sel 

  
  
 
 Réussi 

 Immersion dans l’eau salée  Réussi 
 Adhérence, plus de 7mm (¼”) de pénétration après 7 jours à 25ºC (77°F)  Réussi 
 Vaporisation (facilité de,)  Réussi 
 Condition au toucher 

 
 Réussi 

7. Corrosion, bande de cuivre 3 heures à 100°C (212ºF) 
Classification maximum de ASTM, 2e  Réussi 
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DONNÉES CARACTÉRISTIQUES EN HEURES 
 PERFORMANCE AUX TESTS DE BRUME SALÉE 

 
 Pellicule sec  Rust Defense/heures 
 0,01270 mm (0,5 Mil)  
 0,02540 mm (1,0 Mil)  
 0,05080 mm (2,0 Mil)  
 0,07620 mm (3,0 Mil)  
 0,12700 mm (5,0 Mil)  
*Mil = 1/1000 de pouce 
 

 1000+ 
 2000+ 
 3000+ 
 3000+ 
 3000+ 

Les tests de sel ont été fait avec une solution saline de 5 % à 35ºC (95ºF) + 2 degrés. 
 
Les panneaux étaient suspendus verticalement dans un cabinet, la pellicule était préalablement 
séchée pendant 72 heures à la température de la pièce. 
 
Le calcul du nombre d’heures de réussite était interrompu lorsque plus de 3 points de rouille (pas 
plus large qu’un millimètre de diamètre)  apparaissaient sur la surface du panneau. 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Vaporiser une fine couche de Rust Defense et laisser sécher.   
Voir la fiche signalétique. 
 
 
 
Formats disponibles : Caisse (12 x 1 litre), 10 litres, 20 litres, 55 litres, 205 litres, caisse d'aérosols 

(12 x 340 g). 
 


