
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
ÉMULSIFIANT • ÇAGE FLUIDE • À BASE DE 
SOLVANT • FAIBLE ODEUR • SUPPRIME LA 
SURPULVÉRISATION D’ANTIROUILLE

OUST est un dissolvant à action rapide qui dissout la 
cosmoline en l’émulsifiant avec l’eau pour un meilleur 
rinçage. Il est tout aussi efficace  pour retirer la 
surpulvérisation d’antirouille et le goudron routier. 
Sans solvants chlorés nuisible, sa faible odeur rendra 
son utilisation agréable. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
Appliquez OUST sur la carrosserie. Laissez pénétrer 
pendant quelques minutes. Frotter légèrement et 
rincer. Répéter si nécessaire. Laver le véhicule avec 
du savon de lavage pour retirer complètement la 
cosmoline et OUST. Rincer avec de l’eau. 

PRÉCAUTIONS :
Ce produit est inflammable. Ne jamais utiliser sur des 
surfaces chaudes ou près d’une flamme nue. Ne pas 
fumer pendant l’utilisation. Contient un solvant à base 
de pétrole. Ne pas mélanger avec d’autres produits 
chimiques. Protéger du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la 
fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement ou 
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les 
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide translucide de  
couleur sarcelle
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: ~ 0.80 g/ml
ODEUR : Distillat de Pétrole
SOLUBILITÉ : Emulsifiable
POINT D’ÉCLAIR : 43°C 
VISCOSITÉ : Non visqueux

PRODUITS DISPONIBLES :

OUST
SOLVANT DÉGRAISSEUR
CODE DU PRODUIT: 177
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CUBE - 18.9L 
TONNELET - 56.8L
BIDON - 208.2L 


