Capsules-Vapeur de Zerust®
et Séries de Diffuseurs VCI

Solutions de Gestion Mondiale
de la Corrosion de Zerust
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Comment Zerust® Fonctionne pour vous.
Guide du Diffuseur VCI Zerust®/Excor®
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/Excor dans plus de 70 pays. Nos
clients ont la tranquillité d’esprit quand ils choisissent Zerust
pour la gestion du contrôle de la corrosion.

Service technique dans le monde entier
Nos scientifiques et ingénieurs de terrain travaillent en étroite collaboration avec les clients pour concevoir et
mettre en œuvre des systèmes de gestion de la corrosion complets. Ensuite, les représentants de Zerust/Excor
dans le monde entier fournissent un appui technique sur place pour assurer l’efficacité de ces solutions.

Il est essentiel de limiter le flux d’air vers le récipient environnant. Le flux d’air peut
retirer la vapeur de protection de l’endroit, plus rapidement qu’il sort du diffuseur.
Les notes de protection pour chaque produit supposent une enceinte relativement
vide pour permettre des voies de diffusion directes. Lorsque l’enceinte est remplie de
nombreux séparateurs ou des objets qui allongent les voies de diffusion de VCI, il est
de bonne pratique de doubler le nombre de diffuseurs.

Instructions pour l’installation de diffuseurs
1. Pour l’activer, il suffit de sortir le diffuseur de son emballage.
2. Noter la date d’installation. Les produits Vapor Capsule comprennent un espace pour
marquer la date.
3. Placer le diffuseur dans l’enceinte suivant les principes ci-dessous.
4. S’assurer que le diffuseur possède un espace de surface maximale exposé pour
une diffusion idéale.
5. Bien sceller l’enceinte pour restreindre le flux d’air. Les métaux dans l’enceinte
seront protégés pendant un maximum de deux ans selon le produit utilisé.
Position centrale

Position latérale

Position dans le coin

Diffuseur Série de Zerust VCI
En plus de film traditionnel VCI et d’autres produits d’emballage, Zerust offre la TIC® 800 VCI Série Diffuseur. Les
diffuseurs offrent une protection ciblée à la vapeur contre la corrosion dans les endroits clos difficiles à atteindre
ou peuvent être utilisés comme une protection supplémentaire aux produits d’emballage de Zerust. Les diffuseurs
émettent de puissantes molécules d’inhibiteurs de corrosion volatils (VCI) de Zerust dans une enceinte, lesquelles
se déposent sur les surfaces métalliques et les protéger contre la corrosion.

Santé, Sécurité et Environnement
Zerust est déterminé à concevoir des produits sûrs et efficaces. 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.
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Zerust is the inventor of VCI poly technology and continues to lead the
market in product effectiveness, service and safety. Zerust est l’inventeur de
la technologie poly VCI et continue d’être le leader du marché en termes
d’efficacité, de service et de sécurité des produits. Depuis 1979, les produits
ZERUST ont été utilisés par plus de 5000 entreprises à travers le monde. produits Zerust / EXCOR sont approuvés
par les services de toxicologie de nombreuses grandes entreprises automobiles, l’armée des Etats-Unis, et se
conformer aux règlements sur la santé et la sécurité dans le monde entier.

L’emplacement idéal
l’application,
centre
l’enceinte.

est
de

Bonne pour la plupart des
et fournit une protection
optimal.

Dans les grandes enceintes, deux
capsules peuvent être placées sur les
coins opposés, en diagonale, pour
complètement protéger l’espace.

Scanner le code
pour la vidéo «
How-To » (Guide)
ou visiter, www.
zerust. com/videos

Qu’est-ce que VCI?
VCI est une abréviation pour Vapor Corrosion Inhibitor (Inhibiteur de corrosion à vapeur) ou Volatile
Corrosion Inhibitor (Inhibiteur de corrosion volatil). Les VCI sont des molécules qui inhibent la corrosion
par la formation d’une couche de protection mince sur une surface métallique à l’intérieur d’un espace
clos. Cette couche invisible empêche l’humidité et les éléments de l’environnement de réagir avec la
surface du métal et de provoquer la corrosion. Les molécules se dissipent lorsque l’enceinte est ouverte
et ne doivent pas être retirées.

« En effet, la protection contre
la de ZERUST® VCI s’applique
et s’enlève d’elle-même ».
Without protection

Zerust®/Excor® VCI
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Diffuseurs de Zerust® Vapor Capsule
Séries de Zerust®Activ™
Les diffuseurs Capsules-Vapeur de Zerust sont des capsules faciles à utiliser qui contiennent
la technologie inhibiteur de corrosion de Zerust. Les Capsules-Vapeur émettent de puissantes
molécules d’inhibiteurs de corrosion, lesquelles se déposent sur les surfaces métalliques et les
protéger contre la corrosion. Elles sont toutes sans danger pour les composants électroniques,
inodores, sans résidus, et sont conçues pour travailler dans des espaces restreints.
Utiliser les Capsules-Vapeur pour fournir une protection contre la corrosion polymétallique dans
presque toute enceinte ou en complément à d’autres produits d’emballage de Zerust pour une
protection supplémentaire. Utiliser les Capsules-Vapeur pour protéger les composants électriques
dans des enceintes, car elles ne nuisent pas à la conductivité électrique ou à la résistance des
surfaces de contact.

Les produits de la série Zerust® Activ™ combinent un Inhibiteur de corrosion flash à action
rapide (FCI™) Avec un inhibiteur de corrosion à vapeur (VCI) pour protéger les métaux ferreux et
d’aluminium dans des espaces clos. Cette combinaison commence à fonctionner en quelques
minutes pour protéger à la fois contre la rouille instantanée et fournit une protection contre la
corrosion à long terme avec sa chimie VCI progressive. Utiliser produits de la série Activ pour
protéger les équipements et les biens dans des environnements corrosifs et contaminés.
La technologie de la série Activ est disponible dans différentes offres de produits optimisés pour
protéger dans une gamme d’applications et de tailles vides. Ne pas placer en contact direct avec
le cuivre, le laiton ou le zinc et tester avant l’utilisation dans le même espace vide.

Spécifications de la couverture - Compatibilité polymétallique
Environnement normal**

VC1-1(S)

VC1-1

VC2-1

VC2-2

VC6-1

Nom du produit et
Numéro de pièce

NSN Numéro de Stock
National

VC1-1 (S)
375-M-00006
VC1-1
375-M-00001

Avant: 4440-01-481-3150*

VC2-1
375-M-00002

Avant: 6850-01-345-7431*
Avant: 4440-01-475-9949*

VC2-2
375-M-00003
VC6-1
375-M-00004
VC6-2
375-M-00005

6850-01-426-3539
6850-01-338-1393
6850-01-475-9949

6850-01-133-0373
6850-01-590-1676
6850-01-348-1090

Avant: 6850-01-348-1390*

Volume de
Protection
(Jusqu’à)

Durée de
Protection
(Jusqu’à)

Volume de
Protection (Jusqu’à)

Durée de
Protection
(Jusqu’à)

ActivTab™(LS)-25

0.25 pi3 (0.0071 m3)

6 mois

0.025 pi3 (0.0007 m3)

15 jours

ActivCapsule FAC1-1s

4 pi (0.12 m )

1 an

0.35 pi (0.01 m )

1 mois

ActivPak®(LS)-T330
ActivPak(LS)-33

5 pi3 (0.15 m3)
16 pi3 (0.45 m3)

1 an
1 an

2 pi3 (0.05 m3)
5 pi3 (0.15 m3)

2 mois
2 mois

ActivPak(LS)-T350

26 pi3 (0.75 m3)

1 an

7 pi3 (0.2 m3)

2 mois

ActivPak(LS)-35

35 pi3 (1 m3)

1 an

11 pi3 (0.3 m3)

2 mois

ActivPak-T330

5 pi (0.15 m )

2 ans

2 pi (0.05 m )

4 mois

ActivPak-33

16 pi3 (0.45 m3)

2 ans

5 pi3 (0.15 m3)

4 mois

VC6-2

Spécifications de la couverture - Protection polymétallique
Volume de
Protection
(Jusqu’à)

Rayon de
Protection
(Jusqu’à)

4 pi3
(0.1 m3)
4 pi3
(0.1 m3)

1 pi
(0.3 m)
1 pi
(0.3 m)

35 pi3
(1 m3)

2 pi
(0.6 m)

35 pi3
(1 m3)
900 pi3
(25 m3)
900 pi3
(25 m3)

2 pi
(0.6 m)
6 pi
(2 m)
6 pi
(2 m)

Durée de
Protection
(Jusqu’à)

Support
Adhésif

1 an

Oui

1 an

Oui

Environnement agressif**

Zerust®
Nom du produit

™

3

3

3

3

3

3

3

3

ActivPak-T350

26 pi (0.75 m )

2 ans

7 pi (0.2 m )

4 mois

Oui

ActivPak-35

35 pi3 (1 m3)

2 ans

11 pi3 (0.3 m3)

4 mois

2 ans

Oui

ActivPowder™(LS)
ActivPowder

1 lb = 280 pi3 (8 m3)
1 lb = 280 pi3 (8 m3)

3 ans
3-15 ans

1 lb = 90 pi3 (3 m3)
1 lb = 90 pi3 (3 m3)

1 an
1-5 ans

1 an

Non

2 ans

Non

1 an

3

3

3

3

Zerust ActivPak®

Zerust ActivPak® offre une
protection avancée
contre la corrosion
protection dans un
format de paquet
convenable et sécurisé.

Résultats de test de gaz acide

De gauche à droite;
Concurrent 1 VCI, Protection
Zerust Activ, et Concurrent 2
VCI.

*Ne pas placer en contact direct avec le cuivre, le laiton, le zinc ou d’autres métaux rouges et jaunes. Tester avant l’utilisation du
produit dans le même espace vide que ces métaux.
**Environnement normal défini comme les entrepôts, les zones industrielles légères, et l’expédition et le stockage dans des
emballages ou des enceintes étanches. Environnement agressif définies comme des zones situées à proximité des sels et des
gaz acides telles que les océans, les sites pétrochimiques, le traitement des eaux usées et les usines de pâte à papier ou dans
des enceintes qui ne sont pas bien scellées.

*Obsolete NSN

Utilisateurs militaires
www.zerust.com/military ou envoyer un courriel à
military@zerust.com. Pour plus d’informations sur
CID AA-59441, NSN et les applications militaires
éprouvées, visiter
Nos produits de diffuseurs vendus
sur le plan national sont fièrement
fabriqués aux États-Unis.
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Les produits avec ou sans
adhésif peuvent avoir
besoin d’être sécurisés
avec une attache de câble.
En particulier, lorsque les
vibrations, le froid ou les
contaminants de surface
peuvent rendre l’adhésif
inefficace au fil du temps.

Zerust ActivTab(LS)

Zerust ActivTab(LS) offre une
protection contre la corrosion
avancée, selon la taille d’un
comprimé pour les petites
surfaces.

Zerust ActivCapsule

Zerust ActivCapsule offre la
technologie Activ (LS) dans les
petits espaces et ceux difficiles
à atteindre.

Zerust ActivPowder

Zerust ActivPowder protège les
grands espaces vides dans des
environnements difficiles.

Sélectionnez
le produit de
la série Activ,
qui convient
pour votre
application.
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Série de Diffuseur de Zerust®/Excor® VCI
Zerust® Plastabs®
Zerust ICT® Coussinet en mousse à Cellules ouvertes VCI
Les Coussinets en mousse à Cellules ouvertes VCI de Zerust ICT offrent une protection supérieure contre
la corrosion des métaux ferreux et sont compatibles avec les métaux non-ferreux. Ils contiennent une
saturation élevée de la technologie exclusive de Zerust VCI et ne contiennent pas de nitrite et de chromate.
Les coussinets en mousse réduisent efficacement la corrosion même sur les métaux légèrement contaminés.
Les coussinets en mousse à cellules ouvertes offrent une protection VCI dans un emballage ordinaire ou
peuvent être utilisés comme protection ciblée supplémentaire dans l’emballage VCI.
Coussinet en mousse de
Zerust VCI.

Nom du produit
ICT870-OC
VCI Foam Pad

Numéros de
pièces

Protection
Type

Volume de
Protection

Durée de
Protection

Caractéristiques du
produit

Ferreux

1.5 ft
(0.04 m3)

1 an

2 x 5 x .25 po
(5.08 x 12.7 x .64 cm)

375-F-00007
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Bande à tube et bande à tuyau de Zerust
Longueur de la bande à
tube pour la protection
des éléments ferreux.

Les produits de la Bande à tube et Bande à tuyau de Zerust sont conçus pour protéger les longues
enceintes étroites. La Bande à Tube est un tube en plastique d’un quart de pouce flexible conçu
pour protéger les tubes ayant jusqu’à 2 pouces de diamètre, tels que les canons de pistolet et de
fusil. La bande à tuyau est constituée de Capsules-Vapeur assemblées sur une bande de plastique
de 40 pieds et est conçue pour protéger les tuyaux ayant jusqu’à 24 pouces de diamètre.
Les produits sont faciles à utiliser et peuvent être découpés pour accueillir des tubes ou des
tuyaux de différentes longueurs. Pour l’utiliser, insérer le produit dans la longueur de l’enceinte
et le fermer les extrémités. Ils émettent des molécules VCI qui saturent l’air, protégeant des
surfaces intérieures contre la corrosion.

Spécifications de la couverture - Protection des métaux ferreux
Nom du produit et
Numéro de pièce

La bande à tube insérée
dans un canon de pistolet.

Tube Strip
475-F-00001

NSN Numéro de Stock
National

Diamètre
du tuyau

6850-01-590-1673

Jusqu’à 2
po
(5 cm)

Durée de
Protection

Caractéristiques
du produit

2 ans

diamètre de 0,25”,
longueur de 1000’,
rouleau de 12 lb

Spécifications de la couverture - Protection polymétallique

Une section de la bande à
tuyau.
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Nom du produit et
Numéro de pièce

Diamètre du tuyau

Longueur
de Bande

PS2-10
525-M-00001
PS2-16
525-M-00002

Jusqu’à 12 po
(30 cm)
Jusqu’à 24 po
(60 cm)

40 pi
(12 m)
40 pi
(12 m)

Durée de
Protection

Caractéristiques
du produit

2 ans

10 Capsules sur
centres de 4 pi

2 ans

16 capsules sur
centres de 2,5 pi

Illustration d’une bande à tuyau
protégeant un gros tuyau.

Zerust Plastabs sont des carrés en polyéthylène minces, légers et rigides. Leur petite forme rend
Plastabs parfaits pour protéger les surfaces critiques au sein des zones étroites ou difficiles à
atteindre dans des enceintes. Certains Plastabs comprennent un support adhésif à
retirer et peuvent être apposés sur la plupart des surfaces, ou les Plastabs peuvent
être simplement dispersés dans les emballages des pièces métalliques.
Utiliser les Plastabs comme un complément à d’autres produits d’emballage de
Zerust, ou les utiliser seuls pour la protection dans des espaces étroitement restreints.
Ils sont idéals pour la protection des composants électriques dans les petites sections
d’armoires ou de boîtes de contrôle fermées.

Spécifications de la couverture - Protection polymétallique
Nom du produit et
Numéro de pièce

NSN Numéro de Stock
National

Volume de
Protection

Rayon de
Protection

Durée de
Protection

Support
Adhésif

Qté par
paquet

Non

1000

Non

1000

Oui

1000

Non

1000

Non

10

Non

1000

0.3 pi
.5 x .5 inch
0.1 pi3
2 ans
(.003 m3)
(.09 m)
425-M-00003
3
0.4 pi
.75 x .75 inch
0.2 pi
2 ans
(.006 m3)
(0.1 m)
425-M-00002
0.4 pi
0.2 pi3
.75 x .75 inch
2 ans
6850-99-551-9054
(.006 m3)
(0.1 m)
425-M-00004
0.5 pi
0.4 pi3
1 x 1 inch
2 ans
6850-01-362-9256
(.01 m3)
(0.15 m)
425-M-00001
1 pi3
1 x 3 inch
0.6 pi
2 ans
425-M-00005
(.03 m3)
(0.2 m)
3
1 pi
0.6 pi
1 x 3 inch
6850-01-590-1667
2 ans
425-M-00006
(.03 m3)
(0.2 m)
Remarque: les Plastabs de 1 x 3 pouces ont une impression. Voir la photo sur la droite.

Plastab de 1” x 3” dans
une enceinte de produits
électroniques

Tablettes de Zerust Cor-Tab®
Les tablettes de Zerust Cor-Tab offrent une protection de base contre la corrosion pour les
objets métalliques dans les petites zones fermées et celles difficiles à atteindre. Il suffit de
placer ou de saupoudrer Cor-Tabs dans la zone que vous souhaitez protéger et assurer que
le flux d’air est limité à l’enceinte. Utiliser Cor-Tabs pour protéger les objets métalliques tels
que les instruments électroniques, les pièces d’ordinateur, les petites pièces métalliques, et
les outils pour un maximum de six mois dans une enceinte ou un emballage.

Spécifications de la couverture - Protection polymétallique
Nom du produit et
Numéro de pièce
CT-25
450-M-00001
CT-50
450-M-00002
CT-10
450-M-00003

NSN Numéro de Stock
National
6850-01-348-1092
6850-01-349-7073
-

Volume de
Protection

Rayon de
Protection

0.25 pi3
(.007m3)
0.50 pi3
(.015 m3)
1 pi3
(.03 m3)

0.40 pi
(0.12 m)
0.50 pi
(0.15 m)
0.60 pi
(0.2 m)

Durée de
Protection
6 mois
6 mois
6 mois
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Northern Technologies International Corporation
Zerust® Unité opérationnelle | Siège social
4201 Woodland Road, P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014 États- Unis
Numéro sans frais: 1-800-328-2433
Téléphone: 1-763-225-6600
sales@zerust.com | www.zerust.com

Support Global
Algérie

Danemark

Malaisie

Afrique du Sud

Angola

Équateur

Mexique

Espagne

Argentine

Estonie

Monaco

Sri Lanka

Australie

Finlande

Maroc

Suède

Autriche

France

Népal

Suisse

Bangladesh

Gabon

Pays-Bas

Taiwan

Biélorussie

Allemagne

Nigeria

Thaïlande

Belgique

Hongrie

Norvège

Tunisie

Bhoutan

Inde

Pérou

Turquie

Bolivie

Indonésie

Philippines

Ukraine

Brésil

Irlande

Pologne

Émirats arabes unis

Canada

Italie

Portugal

et MENA (Moyen-

Chili

Japon

République du Congo

Orient et Afrique du

Chine

Kazakhstan

Roumanie

Nord)

Colombie

Corée

Russie

Royaume-Uni

République tchèque

Lettonie

Singapour

États-Unis

République Démocra-

Lituanie

République Slovaque

Uruguay

tique du Congo

Luxembourg

Slovénie

Vietnam

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.
© 2011-2016 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Tous droits réservés. NTIC est propriétaire des marques de commerce suivantes : ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®,
Plastabs®, ZZ-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The ZERUST People® et la couleur « Jaune ». EXCOR GmbH, un partenaire de coentreprise de NTIC est propriétaire des marques de commerce ABRIGO®, UNICO® et
VALENO®.
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