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NOUVEAUTÉ WÜRTH : ROST OFF BLACK 500 ML 
 

Würth France propose un nouveau dégrippant surpuissant à base de 

graphite : le Rost Off Black. Il convient idéalement pour les engins de 

transport, cars, poids lourds, machines agricoles et forestières, 

machines industrielles, ports, etc. 

 

Il s’applique aussi particulièrement aux pièces métalliques très 

fortement oxydées ou grippées telles que les vis, les tiges filetées, les charnières, etc., de par son fort 

pouvoir pénétrant basé sur les additifs de graphite. Il dégrippe ainsi rapidement et efficacement ce 

type de pièces grâce à sa lubrification résiduelle qui permet notamment de prévenir le grippage lors 

du retrait des vis, écrous et boulons. 

 

De type hydrofuge, le Rost Off Black protège les pièces métalliques de la corrosion et réduit 

également la friction et l’usure. Il résiste fortement à la température (jusqu’à +450°C) et ne contient 

pas de silicone. 

 

Rost Off Black 500 ml : Art. N° 0890 200 500 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

WÜRTH 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 
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quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


