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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEPRESERVE NC A An aerosol penetrant, light-duty lubricant, moisture 
displacer, and short-term corrosion preventer. A blend of solvents, mineral and 
silicone oils, wetting and penetrating agents, drying agents and protectants. 
 

ZEPRESERVE NC PROD. #0315 
An aerosol penetrant that lubricates isplaces 
moisture and retards corrosion  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Convenient Aerosol packaging allows use on small parts and for spot 

applications. Eliminates waste from drippage or spills. 
Penetrates Quickly penetrates rust and corrosion. Loosens rust, frozen 

nuts, bolts and screws as well as other rust frozen parts. 
Lubricates Provides lubrication for ease of removal. Excellent light-

duty lubrication of gears, chains, slides, and other sliding 
or turning parts. 

Displaces Moisture Penetrates and displaces moisture, condensation, etc. 
Dries electrical components such as automotive 
distributors, wiring, motors, contact points, potentiometers, 
switches, etc. 

Prevents Corrosion Provides short-term corrosion prevention to both ferrous 
and non-ferrous metals. Seals out moisture, air, and other 
corrosive elements. 

Cleans Removes grease, tar, lint, dust and graphite. Frees parts 
from impacted soil, rust and corrosion. 

NOTE: Spray is extremely flammable. Do not apply in presence of possible sources of ignition of 
residual liquid or vapours (such as active electrical circuits, switches, running motors or flames). 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use to loosen nuts, linkages, and parts seized due to rust and corrosion.  Use as a lubricant on 
gears, chains, hinges, slides and other sliding or turning parts. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol  
Colour Amber  
Odour Solvent  
pH (concentrate) N/A  
Specific Gravity <8.00  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point Non Flammable CSMA  
WHMIS Class A, B5, D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEPRESERVE NC Pénétrant aérosol, lubrifiant léger, chasse-humidité et 
anticorrosion temporaire, composé de solvants, d’huiles minérales et de 
silicones, d’agents mouillants et pénétrants, d’agents dessiccatifs et 
d’agents protecteurs. 

ZEPRESERVE NC NO DE PRODUIT: 0315 
Pénétrant aérosol lubrifiant chasse humidité et 
anticorrosion   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Pratique L’emballage aérosol de ce produit lui permet d’être utilisé sur 

les petites pièces pour des applications de détachage. Il élimine 
les pertes causées par les fuites ou les déversements. 

Pénètre Ce produit pénètre rapidement la rouille et la corrosion. Il 
desserre, les écrous, les vis et les boulons grippés, ainsi que 
les autres pièces grippées par la rouille.  

Lubrifie Ce produit lubrifie et facilite la dépose. Il lubrifie suffisamment 
les engrenages, les chaînes, les glissières et les autres pièces 
coulissantes ou mobiles.  

Chasse l’humidité Ce produit pénètre et chasse l’humidité, la condensation, etc. Il 
sèche les composants électriques tels que les distributeurs 
d’automobiles, le câblage, les moteurs, les plots de contact, les 
potentiomètres, les interrupteurs, etc.  

Anticorrosion Ce produit protège temporairement contre la corrosion les 
métaux ferreux et non ferreux. Il protège contre l’humidité, l’air 
et les autres éléments corrosifs.  

Nettoie Ce produit enlève la graisse, le goudron, la mousse, la 
poussière et le granite. Il libère les pièces des salissures 
coincées, de la rouille et de la corrosion. 

NOTA : Ce produit est très inflammable. Ne pas l’appliquer près des sources d’inflammation 
produites par les vapeurs ou les liquides résiduels (tels que les circuits électriques, les interrupteurs, 
les moteurs en marche ou les flammes nues). 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser ce produit pour desserrer les écrous, les tringles et les pièces grippées par la rouille et la 
corrosion. L’utiliser pour lubrifier les engrenages, les chaînes, les charnières, les glissières et les 
autres pièces coulissantes ou mobiles. 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Ambre  
Odeur Solvant  
pH (concentré) S.O.  
Densité <8,00  
Durée de stockage Minimum  
Point d’éclair Ininflammable, CSMA  
SIMDUT Classes A, B5, D2B  
TMD Non réglementé   

 


