
Removes Rust Quickly
Non-Corrosive to Metals
Non-Flammable & Zero VOC

Décapant de rouille
Rust Remover

Enlève la rouille rapidement  
Non corrosif pour les métaux
Ininflammable & zéro VOC

Part/Pièce 74421      3.78 L

DANGER
CORROSIVE / CORROSIF
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crc rust remover is a safe, effective, fast 
acting formula.  removes rust, not metal.  crc 
rust remover leaves metal clean and ready 
to paint, plate or powder coat. No heavy wire 
brushing or sand blasting required. crc rust 
remover removes only the rust and will not 
damage metal surfaces
recommended for use on rusted steel or iron. 
removes rust from tools, engine components, 
machine parts, fasteners, or any part that can 
be safely submerged in the liquid.

DirectioNs: Read entire label before using 
this product. Remove dirt, grease, oil and other 
contaminants. Fully submerge item in CRC Rust 
Remover. Light surface rust will require a soaking 
time of 5-30 minutes. Moderately rusted parts 
will require a soak time of 1-2 hours. Heavily 
rusted parts will require a soak time of 2 hours – 
overnight (Check periodically). Once rust has been 
removed from parts, rinse with water and treat 
parts with a CRC corrosion inhibitor immediately if 
they are not going to be painted, plated or powder 
coated right away.

Le décapant de rouille crc est une formule à action rapide, sans danger 
et efficace. enlève la rouille, non le métal. Le décapant de rouille crc 
rend le métal propre et prêt à peinturer, à revêtir ou plaquer. aucun 
brossage métallique ou sablage requis. Le décapant de rouille crc enlève 
seulement la rouille et n’endommagera pas les surfaces métalliques.
recommandé pour une utilisation sur l’acier ou le fer rouillé. enlève 
la rouille des outils, composants de moteurs, pièces de machine, des 
attaches, ou toute pièce qui peuvent être en toute sécurité immergées 
dans le liquide.

Directives : Lire la notice avant d’utiliser ce 
produit. Enlever la saleté, la graisse, l’huile et les autres 
contaminants. Submerger complètement l’article dans le 
décapant de rouille CRC. Une légère couche de rouille 
sur la surface nécessitera un temps d’immersion de  
5-30 minutes. Les pièces modérément rouillées 
nécessiteront un temps d’immersion de 1-2 heures. 
Les pièces lourdement rouillées nécessiteront un temps 
d’immersion de 2 heures – pendant la nuit (vérifier 
périodiquement). Une fois que la rouille a été enlevée 
des pièces, rincer à l’eau et traiter les parties avec un 
inhibiteur de corrosion CRC immédiatement si elles ne 
vont pas être peints, plaqués ou revêtus en poudre tout 
de suite.

CAUSES BURNS. Do not mix with other household chemicals. Do not get in 
eyes or on skin or clothing. Do not swallow. Handle with care. Keep out of 
reach of children. Wear rubber gloves and safety goggles.
First aiD treatMeNt: Contains urea sulfate. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor 
immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes.

PROVOQUE DES BRÛLURES. Ne pas mélanger à d’autres produits chimiques 
pour la maison. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau ou les vêtements. 
Ne pas avaler. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. 
Porter des gants de caoutchouc et des lunettes anti-éclaboussures.
PreMiers soiNs: Contient hydrogenosulfate d’uronium. En cas d’ingestion, appeler immédiatement 
un centre antipoison ou un médecin.  Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.
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