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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP 45 NC Zep 45 NC is an excellent lubricating aerosol with Teflon® and 
Vydax® Fluoropolymers. 
 

ZEP 45 NC PROD. #0149 
A Superior Lubricating Aerosol 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Penetrates rapidly Loosens those parts that are frozen due to wear, corrosive 

action or heavy build up of grease or grime. 
Provides excellent lubrication An advanced formulation of specialized oils blended with 

micron-size particles of Teflon® the slipperiest substance 
known to mankind and Vydax® Fluorotelomer Dispersion 
provide excellent lubrication. 

Long lasting Zep 45 NC dramatically reduces friction and wear and 
provides a continuous wear resistant film that lubricates 
and protects all moving parts. 

Dissolves grease Cleans parts and provides easy access for subsequent 
inspection or repair. 

Defends against corrosion Prolongs the useful working life of all machinery and 
reduces down time and maintenance costs. 

Works in broad temperature ranges Lubricating film remains effective in temperatures ranging 
from -48° to +246°C (-54,4 oF à +475 oF).. 

Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 
establishments. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use to loosen frozen and rusted parts.  Ideal for lubricating and protecting hinges, chains, sliders, 
linkages, and virtually all moving parts. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol  
Colour Brown  
Odour Sweet  
pH (concentrate) N/A  
Specific Gravity N/A  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point Flammable, CSMA   
WHMIS Class A, B5, D2A  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP 45 NC Zep 45 NC est un excellent lubrifiant en aérosol composé de 
fluoropolymères tels que le Teflon® et le Vydax®. 
 

ZEP 45 NC NO DE PRODUIT: 0149 
Lubrifiant-dégrippant en aérosol de qualité 
supérieur   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Pénètre rapidement Ce produit dégrippe les pièces figées par l’usure, la corrosion 

ou l’accumulation prononcée de graisse ou de saleté coriace.  
Procure un excellent pouvoir 
lubrifiant 

Voici une formule avancée d’huiles spécialisées composées de 
microparticules de Teflon® (substance la plus glissante au 
monde) et de Vydax® (agent dispersant fluorotélomère) qui 
procurent une lubrification exceptionnelle. 

Durable Zep 45 NC réduit considérablement le frottement et l’usure et 
procure une pellicule antiusure continue qui lubrifie et protège 
toutes les pièces mobiles. 

Dissout la graisse Ce produit nettoie les pièces et facilite l’accès pour les 
inspections et les réparations ultérieures.  

Protège contre la corrosion Il prolonge la durée d’utilisation de toutes les machines et réduit 
le temps d’immobilisation et les frais d’entretien.   

Peut être utilisé à diverses 
températures 

Le film lubrifiant reste efficace à des températures allant de -
48 °C à +246 °C (-54,4 oF à +475 oF). 

Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser pour dégripper les pièces figées et rouillées. Ce produit est idéal pour lubrifier et protéger les 
charnières, les chaînes, les glissières et la plupart des pièces mobiles. 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Brun  
Odeur Atténuée  
pH (concentré) S.O.  
Densité S.O.  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Inflammable, CSMA   
SIMDUT Classes A, B5, D2A  
TMD Non réglementé   

 


