
Les secrets d’un produit
polyvalent qui traverse 

les siècles !

DÉGRIPPER,
S’INFILTRER

Un produit qui agit 
tout seul…

• Doté d’un pouvoir 
mouillant et d’un auto-

étalement exceptionnels.
• S’infiltre dans les endroits
les plus difficiles d’accès.

• Débloque les 
mécanismes rouillés, 

coincés ou serrés.
• Dégrippe les vannes,

écrous, serrures, …

Avec une simple 
pulvérisation, démonter

devient un jeu d’enfant !…

USINER,
LUBRIFIER

Une fluidité 
tout en finesse…

• Agit par infiltration à froid
sans attaquer les supports.
• Très faible viscosité qui
évite les encrassements :

ne capte pas les 
poussières.

• Facilite l’usinage des 
pièces en réduisant 

leur usure.
• Lubrifie gonds, poignées,

convoyeurs,…
• Agit comme agent 

de démoulage.

NETTOYER,
DÉGRAISSER

100 % d’efficacité
Le TRANSYL dissout tout…

• Désagrège la rouille pour
lubrifier efficacement.
• Élimine la graisse et 

la saleté.
• Dissout les cambouis, 

goudrons, colles,…
• Produit neutre pour 

le support. 
• Ne contient ni acide, 

ni base.

PROTÉGER,
PRÉSERVER

Une protection 
durable…

• Chasse l’humidité et 
laisse un film gras dans

toutes les micro-porosités.
• Ne contient pas 

de silicone.
• Crée une barrière 
contre l’oxydation.

• Agit entre -30°C et 
+ 50°C.

• Évite les courts-circuits
dus à l’humidité.

• Facilite l’entretien des
outils et machines-outils.

PRATIQUE,
ÉCONOMIQUE

Le TRANSYL® dans 
toutes les positions…

• Conditionnements 
multiples depuis l’aérosol et

la burette jusqu’au fût 
de 200 litres.

• Aérosol doté d’un 
prolongateur et pouvant
s’utiliser dans toutes les

positions (tête en haut ou
en bas) pour atteindre tous

les recoins.
• Permet une mise en œuvre

efficace évitant 
toutes pertes inutiles.

A la fois le plus ancien 
sur le marché français et

le plus moderne 
grâce à 70 années 

d’innovations 
permanentes, 

TRANSYL 
c’est l’efficacité 
et la simplicité.

Un produit professionnel 
qui répond aux besoins

de tous, du bricoleur 
aux spécialistes des
industries de pointe.

▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼



“Est-ce que 
j’ai une tête 
de chevalier 
des temps 
modernes ?”

MAIS...
TRANSYL®, lui, ne déroge pas
à sa réputation légendaire
d’être le “partenaire” 
indispensable des profes-
sionnels et du grand public
depuis plus de 70 ans !
Dégripper, lubrifier, 
isoler, dégraisser, usiner,
TRANSYL® fait de vous
le roi du bricolage...
Bienvenue dans l’univers
du TRANSYL® !

70 ANS...
La réputation du TRANSYL 
devient légende !
Adopté par les professionnels et par 
le grand public de génération en génération, 
il est présent quand il le faut et où il le faut !
Grâce à ses qualités, sa polyvalence,
son expérience inégalables et sa gamme de
conditionnements adaptés selon les besoins,
TRANSYL vous apporte toujours satisfaction
dans la simplicité.

Aérosols en 200 et 400 ml, burette 1/4 l. pour les zones difficiles d’accès. 
Bidons de 1 l. ou 5 l., seaux de 20 l. ou 60 l, ou fût de 200 l. pour usages industriels.

Il y aura toujours du TRANSYL® pour vous servir !
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Efficacité et simplicité légendaires !

Pour plus de renseignements :

www.rustol.com▼
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NON !


