
de lubrifiants industriels
Solutions 

Care for Work Environments®

•  Aide à desserrer les pièces rouillées  
•  Puissante capillarité permettant une pénétration rapide 
•  Prévient l’éventuelle formation de rouille



PÉNÉTRATION TRÈS PUISSANTE
PEN pénètre, libère et nettoie tous les endroits difficiles d’accès 
puisque la pression de l’aérosol force l’huile à pénétrer dans 
les pièces rouillées et procure une pénétration plus rapide 
et optimale. Il aide à desserrer les boulons, les écrous et les 
goujons rouillés qu’on retrouve généralement sur les silencieux, 
les raccords de tuyaux d’échappement, les câbles de frein, les 
mécanismes de verrouillage, les indicateurs de vitesse et les 
carburateurs.

CONTIENT DU TEFLON® 
PEN laisse toujours une surface lisse et uniforme. La formule 
unique contient du Teflon®, une des substances les plus 
glissantes connues.

CAPILLARITÉ PUISSANTE
PEN contient une combinaison unique d’ingrédients qui permet 
la pénétration profonde et rapide des pièces corrodées. La tête 
de pulvérisation permet de vaporiser facilement à partir de tout 
angle ou de toute position.

ATTRACTION MOLÉCULAIRE AU MÉTAL
PEN a une affinité avec le métal, ce qui aide la pénétration.

LUBRIFIE ET PRÉSERVE
PEN laisse une pellicule d’huile résiduaire qui lubrifie et procure 
une protection contre les risques de corrosion ultérieure.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide pulvérisateur sous pression 
COULEUR : Ambre 
POINT ÉCLAIR : 177 °C (350 °F) par la méthode Tag en vase clos 
± 2 °C (± 5 °F) 
RÉPARTITION DE LA PULVÉRISATION : jet pénétrant 
AFFINITÉ AVEC LE MÉTAL : excellente
AGENTS DE NETTOYAGE : présents pour favoriser l’élimination 
de la graisse, de la saleté et la boue résiduaire
1,1,1 TRICHLOROÉTHANE : aucun 
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans 

EMBALLAGE

121822-12 Aérosol de 326 g/caisse de 12

121822-24 Aérosol de 326 g/caisse de 24
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www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
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