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Visiter www.zerust.com pour plus d’informations!
Garantie : Nous garantissons que nos produits sont conformes aux des spécifications de qualité documentées. Les informations des produits peuvent changer sans préavis. Nous ne faisons aucune garantie
d’aucune sorte, expresse ou implicite en ce qui concerne les effets de l’utilisation (y compris, mais ne se limitent pas aux dommages ou blessures). Avant utilisation, l’acheteur/utilisateur doit déterminer
l’adéquation du produit à son utilisation prévue, et l’acheteur/utilisateur assume tout risque et toute responsabilité associés à celui-ci. Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations
contenues dans ce document sont basées sur des essais et expériences que NTIC considère comme fiables, mais l’exactitude ou l’exhaustivité de celles-ci n’est pas garantie. L’acheteur/utilisateur accepte que, si le
produit s’avère défectueux, l’obligation du vendeur soit de remplacer ou de rembourser le prix d’achat de tel produit au gré de l’acheteur. Le vendeur décline toute responsabilité délictuelle ou contractuelle pour
toute perte ou tous dommages directs ou indirects.
Limitations de responsabilité : toute déclaration, toutes informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des essais et expériences que NTIC considère comme fiables,
mais l’exactitude ou l’exhaustivité de celle-ci n’est pas garantie.
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Comment Zerust® Fonctionne pour vous
Zerust® Au travail
Depuis plus de 40 ans, Zerust®/ Excor® a été leader du marché
des produits de solutions de qualité contre la corrosion pour
l’emballage, l’expédition et le stockage d’articles précieux
en métaux. Nous sommes déterminés à fournir des services
experts de gestion de la corrosion et à élargir la gamme de
solutions contre la corrosion pour nos clients. Les utilisateurs
de Zerust ont accès à un support sur place offert pas les
représentants de Zerust dans plus de 70 pays. Nos clients
ont la tranquillité d’esprit quand ils choisissent Zerust pour la
gestion du contrôle de la corrosion.

Décapants de rouille et Revêtements
Inhibiteurs de Corrosion à haute performance

Liste de contrôle de sélection de revêtement

Pièce protégée par un antirouille
Zerust à base d’eau.

Les matériaux à protéger
Méthode d’application (pulvérisation, pinceau, immersion, etc.)
Compatibilité avec d’autres matériaux d’emballage
Durée de la protection
Type de résidus de revêtement, comme sec au toucher ou invisible
Conditions de stockage, d’emballage et/ou d’expédition
Méthodes d’élimination si nécessaire
Interaction avec les processus ultérieurs, s’ils ne sont pas supprimés
Exigences environnementales, d’élimination et de sécurité

Votre représentant Zerust peut aider à déterminer le bon produit pour votre application.

En plus de film de Zerust VCI (Vapor Corrosion Inhibiting/Inhibiteur de corrosion à vapeur) et autres
produits d’emballage, Zerust propose une gamme croissante de produits anti-rouille rentables (RPS),
des huiles VCI, des additifs inhibiteurs de corrosion et des décapants de rouille. Ces produits sont
conçus pour fonctionner ensemble, afin de fournir des solutions complètes contre la corrosion pour
nos clients. Quels que soient vos besoins de gestion de corrosion, Zerust a un produit qui peut aider.
Zerust a des solutions intelligentes pour la prévention et la gestion de la corrosion, qui sont conçues
pour être sures et faciles à utiliser, tout en offrant des résultats supérieurs.

Notre engagement envers la santé, la sécurité et
l’environnement
Rechercher ces
signes « plus »
tout au long de la
brochure, lesquels
identifient les produits
avec propriétés de
sécurité positive et/ou
environnementales.
Voir la page 8 de la
brochure pour les
fiches de données
complètes sur la
description et la
sécurité des produits
pour des informations
complètes.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Zerust est déterminé à concevoir des produits sûrs et efficaces. Tous nos produits aident à réduire
l’impact de l’industrie sur l’environnement, en prolongeant la vie matérielle et en réduisant des
déchets et l’énergie associés au remodelage ou à la production de nouveaux éléments métalliques.
Un certain nombre de nos produits sont biodégradables ou recyclables, et sans danger pour
les personnes et l’environnement. Nous travaillons dur pour créer des produits qui trouvent un
équilibre entre la performance et la sécurité. Certains de nos produits avancés remplacent même
les technologies les plus dangereuses sur le marché avec des produits plus sûrs et très efficaces.

Avant et après qu’une pièce soit
nettoyée par décapant de rouille
AxxaClean™ 2048 à action rapide.

Santé, Sécurité et Environnement

Rechercher ces signes « plus » avec code couleur tout au long de la brochure,
qui identifient les produits avec des propriétés de sécurité positive et/ou
environnementales. Il est important pour nous que nos produits soient aussi
faciles que possible à utiliser en toute sécurité et avec précision.

Sans danger pour les personnes et l’environnement: Le produit n’est pas considéré dangereux
pour les personnes ou l’environnement selon les critères de Classification d’étiquetage et d’emballage
(CE) de l’Union européenne N° 1272/2008 (CLP), ou de la norme de la communication sur les dangers
de l’OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200), également connu sous le nom de US SGH (Système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques).

Élimination non dangereuse: Produit dans un récipient d’origine non ouvert avant
l’utilisation ne répond pas aux critères de déchets dangereux aux États-Unis selon 40 CFR 261
(aucun composant répertorié sur les listes F, K, P ou U; non inflammables et non corrosifs,
non réactifs et non toxiques). Veuillez consulter les règlements locaux avant de disposer d’un
produit chimique, afin d’assurer une méthode d’élimination appropriée et une conformité
aux réglementations en vigueur.
Réduit les déchets: Le produit réduit l’impact sur l’environnement en prolongeant la vie matérielle et en
réduisant des déchets et l’énergie associée au remodelage ou à la production de nouveaux éléments.

Revêtements antiouille de Zerust® TIC 700

Revêtements antiouille de Zerust® TIC
Choisir un système de gestion de la corrosion

L’équipe technique de Zerust®/ Excor® sait que parfois les sources d’eau de métallurgie ne sont pas idéales
ou que les processus peuvent avoir besoin de mesures supplémentaires pour obtenir des résultats sans
rouille. Pour répondre à ces besoins, Zerust introduit une ligne d’additifs de à haute performance pour
optimiser l’eau pour certaines tâches.

Zerust® offre des revêtements inhibiteurs de corrosion qui complètent nos solutions d’emballage VCI dans les
processus de fabrication, de stockage et d’expédition. Les revêtements antirouille de Zerust vont des solutions à
base d’eau efficaces aux graisses destinées à assurer une protection autonome, même dans des environnements
extérieurs agressifs.

Additifs antirouille et Conditionneurs d’eau

Les revêtements antirouille de Zerust

10%

Water-Soluble Additives
Neutralisateur
d’acides

Poudre soluble
à l’eau

Limiter les contacts
avec Aluminium

1-10%

AxxaVis PX-10-HRD

Conditionneur d’eau
dure

Poudre soluble
à l’eau

Aucun

0.04-10%

AxxaVis HST-10

Additif anti-rouille du
système fermé

Poudre soluble
à l’eau

Zinc, limiter les
contacts avec le cuivre

AxxaVis™ PX-05-AN

Axxatec 77C
(4% dilution)

0.5-5%

AxxaVis PX-10-HRD est un additif de poudre qui conditionne l’eau dure
lorsque l’eau désionisée n’est pas disponible. Utiliser pour traiter l’eau
du robinet avec une dureté allant jusqu’à 700 ppm CaCO3 et prévenir le
tartre et les résidus de savon. Elle augmente la performance des produits
Zerust qui nécessitent une dilution, comme les concentrés de Axxatec et
AxxaWash™.
AxxaVis HST-10 l’additif de poudre traite l’eau utilisée pour les essais
hydrostatiques des récipients sous pression et sous vides. Il empêche
la corrosion en réduisant la dureté et en désactivant les contaminants
ioniques tels que les chlorures présents dans les sources d’eau municipales
qui causent la rouille et les dépôts d’eau dure sur les métaux.

Sur la gauche; immergé dans l’eau non traitée (60 ppm Cl-, 300 ppm de
CaCO3); sur la droite, immergé dans l’eau traitée de AxxaVis HST-10

4 mois

Oui

  

À base d’eau

Mince,
nuageux,
visible

Santé Et
Sécurité**

  





Pas
recommandé

12 mois

Oui

  

À base d’eau

Clear, dry to
touch

Axxatec 85-F



Pas
recommandé

12 mois

Oui



À base d’eau
avec VCI

Clair, sec au
toucher

Axxatec 87-M





Pas
recommandé

12 mois

Oui



À base d’eau
avec VCI

Clair, sec au
toucher

Axxanol™ 33CD     

Pas
recommandé

  

À base de
solvant

Sec au
toucher

    

Pas
recommandé

  

À base de
solvant

Huile très
fine

Huile mince



Élimination Non
Dangereuse

Réduit les
déchets

Les chambres humides sont
utilisées pour les essais, tels
que l’évaluation des fluides
de traitement d’un client et
l’efficacité des solutions de
corrosion recommandées.

Revêtements à base de solvants

Axxanol 34CD

6 mois
6 mois

Oui
Oui

Revêtements à base d’huile
Axxanol 33

    

Axxanol 46-BIO   



Pas
recommandé

8 mois

Oui

  

À base
d’huile

3 mois

12 mois

No

  

Huile à base
biologique

Huile mince



À base d'huile
avec des solvants

Graisse
mince

Graisses
Axxanol
Spray-G

    

12 mois

24 mois

Oui

Axxanol
Z-Maxx LV

    

12 mois

24 mois

Oui



À base
d’huile

huileuse Graisse
Légère (NLGI 0)

Axxanol
Z-Maxx

    

12 mois

24 mois

Oui



À base
d’huile

Graisse Épaisse
(NLGI 2)

À base d’huile
avec VCI

Huile mince

Revêtements d’huile de VCI

    

Pas
recommandé

10 months

Oui



* La vie de protection intérieure nominale pour les articles stockés à l’intérieur ou sous abri dans des températures inférieures à 100°F/38°C et d’humidité relative de moins de 70%. Vérifier auprès de
votre représentant Zerust pour plus de détails sur les produits d’emballage Zerust qui prolongent la vie de protection jusqu’à cinq ans et au-delà. Les résultats des tests de produits à base d’eau selon
les essais en chambre d’humidité de ASTM D2247. Les résultats des tests de produits à base d’huiles et à base de solvants selon des tests de brouillard salin de ASTM B117.
** Ces signes « plus » aident à identifier les produits avec des propriétés de sécurité positive et/ou environnementales. Voir la page 8 de la brochure pour une description complète.

* Ces signes « plus » aident à identifier les
Sans danger pour
les personnes et
l’environnement

Pas
recommandé

Finition de
la Surface

Axxatec 80C
(7.5% dilution)

Axxanol 750

produits avec des propriétés positives sécurité
et/ou environnementales. Voir la page 8 de la
brochure pour une description complète.

Base de
Formulation

Conçu
Pour
l’utilisation
avec

Revêtements à base d’eau
™

AxxaVis PX-05-AN est une poudre, quand elle est ajoutée à l’eau de
rinçage, elle permet de neutraliser les acides laissés par des processus de
nettoyage. Utiliser pour contrôler la corrosion rapide sur les métaux causée
par les acides laissés par les traitements de nettoyage et d’élimination de la
rouille comme Zerust AxxaClean™.

La pièce de la fonte sans rouille, au
milieu, rincée avec l’eau traitée de
AxxaVis PX-05AN. Comparer avec les
autres pièces rincées à l’eau du robinet.

Durée de
Protection
Extérieure
(Jusqu’à)*
Vie

Immersion

Aucun

Durée de
Protection
Extérieure
(Jusqu’à)
Protection

Pinceau
Pinceau

™

Nom du
produit De
Zerust

Ferreux

Additifs liquides Antirouille
Concentré de
liquide

Méthode
d’Application

Métaux protégés

Santé et Sécurité*

Vaporisateur/
Brouillard

Taux
d’addition

Cuivre

Métaux
Incompatibles

Zinc

Axxatec 8110C

Additif anti-rouille du
système fermé

Format

Laiton

Application typique

Aluminum

Nom du produit

Z-CIS® est le système de Zerust® d’inhibition de corrosion et la méthodologie éprouvée pour
le déploiement de nos solutions complètes de gestion de la corrosion. Il règle les causes de la
corrosion à chaque étape du processus de fabrication, la manipulation du produit, et en transit
à travers le monde. La méthode de Z-CIS est conçue pour répondre aux exigences sans rouille
et sans contaminants de divers fabricants d’équipements, s’approvisionnant en provenance
d’une base mondiale d’approvisionnement. Après la mise en œuvre de Z-CIS, les entreprises
réduisent généralement les coûts liés à la corrosion de 10% ou plus, et effectuent des rendements
d’expédition antirouille aussi élevés que 100%. Pour commencer, visiter www.zerust.com/tellus.

Sans danger pour
les personnes et
l’environnement

Élimination Non
Dangereuse

Réduit les déchets

Les Inhibiteurs de corrosion à Vapeur de
Zerust (VCI) et les décapants et revêtements
de rouille connexes

Zerust est l’inventeur de l’emballage VCI en polyéthylène et un leader
mondial de la gestion de la corrosion. Nous continuons d’appliquer nos
connaissances concernant la corrosion pour répondre aux besoins des
clients avec des solutions et des services novateurs qui ajoutent de la
valeur à l’emballage Zerust VCI. Vérifier auprès de votre représentant
Zerust pour trouver le produit qui convient à votre application.

Comment fonctionne VCI
Les molécules VCI inhibent la corrosion en empêchant que l’humidité
et les éléments environnementaux ne réagissent avec la surface
métallique. Puisque les molécules VCI sont transportées à travers l’air,
elles doivent être piégées autour de la surface métallique en utilisant
un sac de plastique ou une autre enceinte. Lorsque des métaux
sont contaminés dans des environnements hautement corrosifs ou
stockés pendant de longues périodes de temps, l’utilisation d’un
produit d’emballage VCI et d’un revêtement inhibiteur de corrosion
peut fournir une protection complète.

À gauche: concurrent de
protection d’huile VCI;
à droite: Huile Zerust
Axxanol™ 750 VCI. Les
résultats après 24 heures
durant un essai de
pulvérisation de sel ASTM
B117.

Illustration des molécules de VCI
enfermées dans un sachet Zerust VCI.

Décapants de rouille Zerust® ICT® 600

Nettoyants et Lavages de surfaces de Zerust® TIC®600

Solutions contre la rouille et l’oxydant Zerust®
Les décapants de rouille et d’oxydant Zerust® AxxaClean™ sont de puissantes solutions
pour le remodelage et la récupération des objets métalliques. Zerust propose une gamme
de technologies, depuis des produits pH neutre à des produits plus agressifs, qui inhibent
également la corrosion éclair sur les surfaces nettoyées.

Suivre une vidéo sur la façon d’utiliser les décapants de rouille de Zerust sur www.zerust.com/videos ou
scanner le code QR ci-dessous.

La Série de Décapants de rouille et d’oxydant de Zerust AxxaClean
Attributs

AxxaClean ICT620-RR

AxxaClean 2048

AxxaClean 3048

Puissance de
de suppression
de corrosion

De la rouille légère à celle
moyenne, même dans les
fissures et les crevasses

Corrosion moyenne,
même dans les fissures et
les crevasses

Corrosion élevée, même
dans les fissures et
crevasses

Vitesse

Lente

Modérée

Rapide

Métaux traités

Ferreux

Ferreux, laiton, cuivre

Ferreux, laiton, cuivre

Méthode
d’application

Immersion

Immersion, au pinceau,
pulvérisation

Immersion, au pinceau

Niveau de pH

pH neutre d’environ 7

pH légèrement acide
d’environ 2,5

pH acide plus fort
entre 0,5 et 1,5

70°F (21°C)
ou supérieure

40°F (4°C)
ou supérieure

Température
d’utilisation

70°F (21°C)
ou supérieure

Compatibilité
(<24 heures de
trempage)

Sans danger pour les
Sans danger pour les
métaux*, peinture, joints, métaux*, peinture, joints,
caoutchouc, plastiques
caoutchouc, plastiques

Peut attaquer les
métaux mous*, certaines
peintures et revêtements

Acton après
le nettoyage

Ne pas laisser le produit se
sécher sur la surface. Rinçage
à l’eau, sécher et essuyer tout
résidu de carbone.

Ne pas laisser le produit se
sécher sur la surface. Rinçage
à l’eau DI ou RO recommandé.
Essuyer et bien sécher.

Ne pas laisser le produit se
sécher sur la surface. Rinçage
à l’eau DI ou RO recommandé.
Essuyer et bien sécher.

Puissance de
Protection

Protection
supplémentaire contre la
corrosion nécessaire

Offre une protection
contre la corrosion rapide dans
des environnements contrôlés

Offre une protection
contre la corrosion rapide dans
des environnements contrôlés

Santé et
Sécurité**

Sûr
Élimination non nocive

Réduit les déchets

Élimination non nocive

Réduit les déchets

Réduit les déchets

*Tester avant l’utilisation sur le zinc et le cadmium. Vérifier auprès de votre représentant technique de Zerust pour plus de détails.

AxxaClean™ TIC®620-RR: Décapant de rouille, légère ou moyenne
Zerust 620-RR est une trempette au pH neutre qui élimine
la rouille, même dans les crevasses, les fosses et les fils.
Elle remplace le travail intensif que constitue le nettoyage
abrasif qui endommage les surfaces. Le produit fonctionne
en brisant la liaison chimique de la rouille et ne nuit pas
à d’autres métaux et non-métaux. La surface peut être
obscurcie par des résidus de carbone après le nettoyage.
Les pièces nettoyées doivent être protégées pour éviter une
oxydation rapide.

AxxaClean 2048: Décapant de rouille et d’oxydant, légers ou moyens
Ceci est un décapant de rouille et d’oxydant à action rapide.
Il enlève la rouille et l’oxydant, léger et moyens, même dans
les fissures et les crevasses. Il est légèrement acide (environ
pH de 2,5) similaire à un verre de soda. Il nettoie et désoxyde
les métaux ferreux, le laiton, le cuivre et divers alliages sans
laisser de résidu gris. Fournit une protection immédiate contre
la rouille rapide ou la re-oxydation pendant plusieurs jours
dans un environnement contrôlé. Il peut être appliqué par
immersion, au pinceau ou par pulvérisation.

La ligne de Zerust des nettoyants de surface avancés
élimine les contaminants et les sols résiduels laissés par
les processus de métallurgie. Utiliser comme une étape
finale de lavage pour contrôler la corrosion sur des métaux
contaminés ou hautement réactifs. Les métaux nettoyés à
sec et à fond avant l’application des revêtements inhibiteurs
de corrosion de Zerust et des produits d’emballage de VCI.
Panneau à gauche nettoyé avec de l’eau du robinet, le panneau à
droite nettoyé dans une solution de AxxaClean HPW-100.

Nettoyeurs et Lavages de surface de Zerust
Nom du produit Zerust

Métaux traités

AxxaClean™ HPW-100C

Idéal pour les métaux ferreux,
sans danger pour tous les
métaux sauf le zinc

AxxaWash™ NW-10C

Idéal pour les métaux ferreux,
sans danger pour tous les
métaux sauf le zinc

Une pièce nettoyée dans l’immersion de AxxaClean 2048.
** Ces signes « plus » aident à identifier les
produits avec des propriétés positives sécurité
et/ou environnementales.
Voir la page 8 de la brochure pour une description
complète.

Sans danger pour
les Personnes et
l’environnement

Formule au pinceau de AxxaClean 2048.
Élimination
Non Dangereuse

Réduit les
déchets

Taux de
Dilution

Gamme de
Pression

1 à 5%

0 à >3000 psi

1 à 5%

0 à 3000 psi

Santé et
Sécurité*

Nettoyeurs haute pression

Les chlorures, les
sulfates

Lavages haute pression
Les chlorures, les sulfates,
les sols d’hydrocarbures

Nettoyeur désémulsionnant non-moussant AxxaClean HPW-100C
L’additif de lavage à haute pression AxxaClean HPW-100C
empêche la corrosion éclair après des processus de nettoyage, en
fournissant puissante désactivation des contaminants ioniques,
tels que les chlorures et les sulfates hautement corrosifs sur des
surfaces métalliques. Il est non moussant et peut être appliqué par
immersion, par lavage à haute pression ou à ultra haute pression.

Nettoyant et Dégraissant émulsionnant AxxaWash NW-10C
L’additif de lavage AxxaWash NW-10C désactive la corrosion causant
des contaminants ioniques tels que les chlorures laissés par les fluides de
métallurgie. Il dégraisse et élimine également les sols à hydrocarbures. Il
peut être appliqué par immersion, par lavage à haute pression ou à ultra
haute pression. AxxaWash NW-10 est recommandé pour une utilisation
sur les métaux ferreux hautement réactifs, tels que la fonte exposée à des
sels inorganiques et d’autres contaminants.

AxxaClean 3048: Décapant de rouille et d’oxydant, légers et lourds
Ce produit élimine rapidement la rouille et l’oxydant, légers
et lourds, même dans les fissures et les crevasses. Il nettoie
et désoxyde les métaux ferreux, le laiton, le cuivre et divers
alliages sans laisser de résidu gris. Fournit une protection
immédiate contre la rouille rapide ou la re-oxydation
pendant plusieurs jours dans un environnement contrôlé. Il
peut être appliqué par immersion ou au pinceau.

Efficace contre

* Ces signes « plus » aident à identifier

les produits avec des propriétés positives
sécurité et/ou environnementales. Voir
la page 8 de la brochure pour une
description complète.

Sans danger pour
les Personnes et
l’environnement

Élimination
Non Dangereuse

Réduit les
déchets

