Solutions de Gestion de la
		 Corrosion à Travers le Monde
Zerust offre une vaste gamme de produits
et de solutions pour résoudre les problèmes
de corrosion.

Zerust® VCI Film and Bags
• Sacs plats, sacs à soufflet, sacs à fermeture et sacs automatiques
• Revêtement, tubulure, manchons et protège fourre-tout
• Pellicule thermorétractable, style pelliplacage, de soudure par
pression à froid et étirable

Pellicule VCI Zerust

Sac à soufflets VCI Zerust

• Pellicules super résistante, UVI, pour l’extérieur et anti-statiques
• Produit de calage et revêtement de mousse
• Dimensions, couleurs et impression personnalisables
disponibles

Papier Kraft VCI Zerust
• Papier Kraft à métal multiple no #30, #35 et #40
• Papier Kraft polylaminé ferreux
• Rouleaux d’inventaire et feuilles découpées disponibles
Papier Kraft VCI Zerust

Feuilles de papier Kraft VCI
Zerust

• Commande spéciale jusqu’à un poids no #170
• Dimensions, grandeurs et impression personnalisables disponibles

Diffuseurs VCI Zerust
• Capsules de vapeur VCI
• Paquets VCI à action rapide ActivPak®
• Inhibiteurs de corrosion soudaine ActivCapsule™ et ActivTab™
Diffuseurs de vapeur VCI
Zerust

Paquets VCI à action rapide
ActivPak®

• Bandes de conduites, bandes de tuyaux, Plastabs
• ActivPowder™

Antirouilles et revêtements protecteurs contre la rouille
• Huiles, graisses protégeant de la rouille VCI; à base d’huile, de
solvant d’eau et biologique
• Options d’application par pulvérisation, par applicage au
pinceau et par trempage
Revêtements protecteurs
par pulvérisation d’huile VCI
Zerust

Résultats de l’antirouille Zerust
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• Nettoyants pour lavage à haute pression et conditionneurs d’eau
• Antirouilles pour la corrosion légère, moyenne et lourde
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Pourquoi choisir Zerust®/Excor®?
Dans le marché mondial compétitif d’aujourd’hui, vos produits métalliques doivent voyager des milliers de
kilomètres à travers des atmosphères agressives, des changements quotidiens extrêmes de température
et d’humidité et possiblement un entreposage prolongé avant même que vos clients puissent voir ces
produits.
Les solutions d’emballage Zerust résoudront vos problèmes de corrosion tout en augmentant la rentabilité de
votre entreprise en réduisant les coûts de fonctionnement, en augmentant les rendements du procédé et en
renforçant la satisfaction des clients.
Les ingénieurs de chantier Zerust/EXCOR sur les quatre continents utilisent des
décennies d’expérience accumulée relative aux applications pour:
• Identifier et résoudre les causes de la corrosion dans les processus.
• Éliminer les processus non-nécessaires de traitement des matériaux et de l’emballage.
• Concevoir des solutions optimales de gestion de la corrosion pour le client.
• Offrir un service à la clientèle point à point dans plus de 60 pays.

Soutien Technique Zerust/Excor International
Nos scientifiques reconnus mondialement et nos ingénieurs de chantier travaillent étroitement avec les
clients pour concevoir et mettre en place des systèmes de gestion pratiques de la corrosion. De plus,
les représentants Zerust partout au monde offrent un soutien technique sur place pour s’assurer de
l’efficacité de ces solutions. Les ingénieurs en applications Zerust aideront avec la préparation sur place
ainsi que l’emballage des expéditions des essais. À son arrivée, l’expédition sera inspectée et évaluée par
un représentant Zerust international.

Laboratoires et lieux d’essais partout au monde
L’efficacité du système de gestion proposé de la corrosion peut être
évaluée sous d’extrêmes conditions climatiques simulées dans l’un de nos
nombreux centres de soutien technique Zerust régional partout au monde.
Zerust est une unité fonctionnelle de Northern Technologies International
Corporation (NTIC).
Circle Pines, Minnesota, États-Unis
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