
Huiles pénétrantes, lubrifiants 
et protecteurs antirouille B’laster

Lubrifiant sec au graphite B’laster de qualité 
industrielle
8-GS-CND
Poids net : 5,5 oz (156 g)
• Protège les surfaces contre les pressions 

extrêmes et la friction
• Lubrifiant gris foncé non collant après 

séchage
• Lubrifiant pour filets de boulons  

(antigrippant)
• Convient aux joints de garniture, aux  

courroies de transfert et de transporteur, 
aux rouleaux, aux roues et aux engrenages

• 

Nettoyant pour freins sans chlore B’laster 
20-BC-CND
Poids net : 14 oz (397 g)
• Élimine les résidus de liquide de frein, 

d’huile, de graisse et de saletés 
• Formule à évaporation et action rapide
• Supprime les bruits de freins
• Améliore l’efficacité générale des freins

Agent pénétrant PB B’laster original 
16-PB-CND
Poids net : 11 oz (311 g)
• Agent pénétrant le plus vendu 
• Décoince les pièces rouillées ou bloquées 
• Protège contre une aggravation de la rouille et de la corrosion
• Convient aux pièces automobiles, industrielles, marines, de 

plomberie, etc.

Lubrifiant au silicone B’laster de qualité 
industrielle
16-SL-CND
Poids net : 11 oz (311 g)
• Lubrifie, protège et imperméabilise avec le 

silicone
• Fluoropolymère Teflon™ aide à accroître 

l’efficacité
• Lubrification durable 
• N’accumule pas la poussière ni la saleté

LES PRODUITS B’LASTER MAINTENANT DISPONIBLES POUR LES CLIENTS 
INDUSTRIELS – EN EXCLUSIVITÉ CHEZ WAJAX !

\\ Ensemble, nous en faisons plus. 1.866.546.3267           wajax.com



Conditionneur d’outils pneumatique 
B’laster de qualité professionnelle  
16-ATC-CND
Poids net : 11 oz (311 g)
• Nettoie et restaure les outils  

pneumatiques 
• Réduit la friction 
• Protège les outils contre le gel 

jusqu’à -3°C (-25°F)

Graisse blanche au lithium B’laster 
super-efficace
16-LG-CND
Poids net : 11 oz (311 g)
• Une graisse propre, presque sans 

odeur, qui lubrifie en créant une 
barrière protectrice 

• Garde les surfaces lubrifiées 
mêmes sous des températures 
extrêmes

• Protection efficace contre  
l’humidité et l’oxydation

• Laisse une couche épaisse de 
graisse  

Lubrifiant sec B’laster à formule avancée 
avec Teflon™
16-TDL-CND
Poids net : 9,3 oz (264 g)
• Avantages du fluoropolymère Teflon™ :

• Réduit la friction et l’usure
• Accroît l’efficacité
• Protège les surfaces

Lubrifiant d’outils pneumatique  
B’laster de qualité professionnelle
16-ATL-CND
Contenu net : 16 oz liq. (473 ml)
• Lubrifie et protège les pièces  

d’outils contre les rotations rapides 
et les chocs

• Améliore l’efficacité des outils et 
évite les entretiens inutiles

• Prolonge la vie utile
• Formulation compatible avec les 

huileurs en ligne

Solvant lave-pièces B’laster de
qualité industrielle
128-PWS-CND / 5-PWS-CND
Contenu net : (3,78 litres) / (19 litres)
• Conçu pour surpasser les solvants à base  

d’essence minérale généralement utilisés  
dans les appareils de lavage de pièces à  
recirculation

• Décompose l’huile de coupe, l’huile de   
moteur et la graisse

• Laisse les pièces sans aucun résidu
• Formule à point d’éclair élevé (63°C / 145°F)
• S’utilise sans danger sur tous les métaux, la 

plupart des plastiques et les surfaces peintes
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Lubrifiant polyvalent B’laster de qualité 
professionnelle 
16-PB-50-CND
Poids net : 11 oz (311 g)
• Lubrifie, protège et déplace l’humidité
• Fluoropolymère Teflon™ aide à réduire 

la friction et l’usure, à protéger les  
surfaces et à accroître l’efficacité

• Plus de 1 000 applications à l’intérieur 
et à l’extérieur

• Parfum léger de vanille
• S’utilise sur toutes les pièces mobiles

POUR SAVOIR COMMENT LES PRODUITS B’LASTER PEUVENT AMÉLIORER VOS 
OPÉRATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL DE WAJAX.


