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n Surface de tension extrêmement faible
n 723(E): NSF H2 - Numéro  
 d’enregistrement 156090 (Aerosol) 
 706(E): NSF H2 - Numéro  
 d’enregistrement 156183 (Bulk) 
 723FG: NSF H1 - Numéro  
 d’enregistrement 134006 (Aerosol)  
n 723FG - Respecte les normes  
 de la FDA 21CFR 172.884, 178.3620,  
 178.3650

Avantages
n Aucun compromis – Offre la meilleure  
 pénétration possible
n Pénètre des espaces microscopiques 
n Peut être utilisé dans des usines de  
 viande et de volaille inspectées par  
 le gouvernement
n Traite les surfaces avec précision

Mode d’emploi
Appliquez le Sprasolvo® 723(E) 

directement à l’aide du vaporisateur.  
Le Rustsolvo® 706(E) peut être appliqué 
avec un graisseur à giclée ou un bidon 
d’huile équipé d’un long bec verseur. 
Appliquez de façon uniforme et laissez 
agir une minute pour permettre une 
meilleure pénétration.

Sécurité
Avant de procéder à l’application de  

ce produit, reportez-vous à la feuille 
d’information de sécurité du matériau 
(MSDS) appropriée, ou aux informations 
de sécurité concernant votre zone de 
travail.

Le Sprasolvo 723(E) ne contient pas 
d’acide ou autre produit chimique risquant 
d’attaquer les peintures et les métaux de 
base. Son application est facile quelles 
que soient les conditions climatiques, et 
 il possède une faible tension superficielle, 
ce qui permet au produit de pénétrer 
dans des espaces extrêmement longs  
et microscopiques.

Pour faciliter l’application, le Sprasolvo 
723(E) est disponible en vaporisateurs 
contenant 95% de produit utilisable et 
équipés d’un propulseur au bioxyde de 
carbone efficace et sans danger.
*  Le Rustsolvo® 706(E) de Chesterton® est la 

même huile pénétrante à action rapide vendue 
en gros.

**  Nous recommandons l’utilisation du Lubrifiant  
pour Axes et Maillons de Chaîne de   
Transmission 601(E) de Chesterton® lorsque 
vous devez utiliser un excellent lubrifiant léger; 
utilisez l’Ecran Protecteur Contre l’Humidité 
775 de Chesterton® pour déplacer l’humidité 
et assurer un revêtement protecteur contre la 
corrosion.

Applications
Utilisé pour les plomberies, le matériel, 

les camions, la tuyauterie, les voies 
ferrées, les tracteurs, les appareils à gaz  
et à vapeur, les vannes, les pompes, les 
systèmes de perforation, les garages et 
les navires. Utilisez chaque fois que la 
rouille, le goudron, la graisse et la saleté 
se déposent sur les écrous et boulons  
et les bloquent.
Propriétés
n Fonction unique
n Vaporisateur de grande précision

Description
Le Sprasolvo* 723(E) de Chesterton® 

est une huile de qualité supérieure, à 
action rapide et pénétrante qui agit en 
profondeur pour libérer les écrous, les 
boulons et les accessoires bloqués sans 
endommager le métal de base.

Grâce à son excellente action capillaire, 
le Sprasolvo 723(E) peut atteindre les 
endroits les plus inaccessibles dans 
lesquels d’autres pénétrants ne peuvent 
accéder. La force de torsion est réduite  
de façon importante car le produit pénètre 
chaque particule de rouille, écaille ou 
particule corrosive pour éliminer les 
goudrons, les graisses, la saleté et les 
dépôts de carbone et de graphite.

La plupart des huiles pénétrantes que 
l’on trouve actuellement sur le marché 
ont été conçues pour remplir diverses 
fonctions - déplacer l’humidité, assurer 
une protection contre la corrosion, 
lubrifier, et finalement dégager les boulons 
rouillés. En réalité, le résultat obtenu n’est 
qu’un compromis. Contrairement à ces 
produits qui affirment pouvoir offrir tous  
les avantages à tous les utilisateurs, le 
Sprasolvo 723(E) a été formulé pour 
remplir une fonction unique; C’est à dire 
offrir les meilleures facultés de pénétration 
possibles. Utilisez le Sprasolvo 723(E) de 
Chesterton lorsque vous avez réellement 
besoin d’une huile pénétrante efficace.
Composition

Le Sprasolvo 723(E) de Chesterton a 
été spécialement formulé pour optimiser 
son unique fonction d’huile pénétrante. 
Aucun lubrifiant, produit déplaçant 
l’humidité ou inhibiteur de corrosion n’a 
été ajouté à ce produit puisque leur action 
aurait décru ses propriétés pénétrantes**. 

Grâce à l’excellence de ses capacités 
pénétrantes, il n’est pas nécessaire 
de renouveler l’application de ce 
produit pénétrant et vous pouvez dont 
économiser de la main d’oeuvre pour 
remplacer facilement les boulons au 
lieu de devoir les retirer à l’aide d’un 
chalumeau.

FICHE TECHNIQUE

723 /706
SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Exemples de propriétés physiques 723(E)/706(E) 723FG (E)
Apparence Liquide Liquide

Couleur Bleu Claire

Odeur Pétrole Aucun

Densité spécifique 0,83 0,83

Point éclair 49°C 62°C


