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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ANTI-RUST™ a concentrated oil free water-based corrosion inhibitor 
containing organic and inorganic inhibitors and wetting agents. Coats 
metals to prevent rusting 

ANTI-RUST™ PROD. #1049 
Corrosion Inhibitor   

 
 

FEATURES BENEFITS 

Water Soluble Mixes readily with water for fast, easy application spray or 
immersion rinse procedures. 

Oil Free Anti-Rust contains no oils or silicone oils.  When used as 
directed it will not interfere with subsequent painting or 
treatment operations, in all but the most critical of 
applications. Test before general use. 

Protects Metal Surfaces Anti-Rust keeps treated iron and steel surfaces from 
corroding for periods of up to two weeks indoors and 24-36 
hours outdoors depending on weather conditions. 

Super Concentrated Use at a rate of 1 part product to 128 parts (1 gallon) water 
for most applications. 

Invisible Dries to an invisible coating that will not discolour surfaces 
or obscure markings. 

No Solvents Anti-Rust contains absolutely no solvents and eliminates 
all problems of odour and combustibility. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 

Use to protect metals from rusting.  Apply to previously cleaned metals by vat immersion or spray 
rinse. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
Formula 50, Cherry Bomb, & Zep 40 

 

SPECIFICATIONS  

Physical Form Liquid  

 

Colour Blue  

Odour Odourless  

pH (concentrate) 7.5-8.5  

Specific Gravity 1.060  

Shelf Life 2 years  

Flash Point None  

WHMIS Class D-1B  

TDG Not Regulated  
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FICHE TECHNIQUE 
 
ANTI-RUST

MC est un inhibiteur de corrosion concentré à base d’eau et 
exempt d’huile qui contient des inhibiteurs et des agents mouillants 
organiques et inorganiques. Recouvre les métaux afin de prévenir la 
rouille. 

ANTI-RUST
MC

 NO DE PRODUIT 1049 
Inhibiteur de corrosion   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 

Soluble à l’eau Se mélange aisément avec de l’eau, facilitant ainsi 
l’application rapide par des méthodes de rinçage par 
arrosage ou immersion. 

Exempte d’huile L’inhibiteur Anti-Rust ne contient aucune huile, ni d’huile 
de silicone.  Lorsqu’employé selon les directives, il ne 
nuira pas aux opérations de peinture ou the traitement 
subséquentes, toutes sauf les plus critiques. Tester le 
produit avant de l’utiliser. 

Protège les surfaces métalliques L’application de l’inhibiteur Anti-Rust protège les surfaces 
de fer et d’acier contre la corrosion pour des périodes 
allant jusqu’à deux semaines à l’intérieur et jusqu’à 24 à 36 
heures à l’extérieur en fonction des conditions 
météorologiques. 

Très concentré Utiliser une partie du produit par 128 parties (1 gallon) 
d’eau dans la plupart des applications. 

Invisible Sèche en laissant une pellicule invisible qui ne décolorera 
pas les surfaces et qui n’obscurcira pas les marques. 

Aucun solvant L’inhibiteur Anti-Rust contient absolument aucun solvant et 
élimine tous les problèmes d’odeur et de combustibilité. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS 

À utiliser pour protéger les métaux contre la rouille.  Appliquer sur le métal déjà nettoyé au moyen 
d’une immersion en cuve ou d’un rinçage par arrosage. 
 
 
PRODUITS CONNEXES 
Formula 50, Cherry Bomb et Zep 40 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  

Présentation physique Liquide  

 

Couleur Bleu  

Odeur Inodore  

pH (Concentré) 7,5 à 8,5  

Densité 1 060  

Durée de stockage 2 ans  

Point d’éclair Aucun  

SIMDUT Classe D-1B  

TMD Non réglementé  
 

 


