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Groupe Würth
Plus de 71 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
C.A. 2016 : 11,8 milliards €*

NOUVEAUTÉ WÜRTH : ROST OFF BLUE ICE 400 ML
Würth France lance sur le marché le Rost Off Blue Ice, un dégrippant
avec refroidisseur et indicateur visuel de température. Il convient sur
toutes les pièces métalliques très fortement rouillées ou grippées telles
que les vis, les tiges filetées, les charnières et autres éléments
mécaniques.

Würth France
3 800 collaborateurs
Plus de 2700 commerciaux
113 points de vente PROXI Shop en
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C.A. 2016 : 506,6 millions €*
250 000 clients
30 000 références
*Résultats provisoires

Son fort pouvoir pénétrant permet de dégripper rapidement et efficacement les éléments
mécaniques. Le produit provoque un refroidissement des pièces jusqu’à une température de -45°C,
et devient bleu lorsque la température de refroidissement est atteinte (dès -5°C).
L’action du Rost Off Blue Ice entraîne une rétractation des matériaux et un craquage de la rouille
facilitant ainsi le dégrippage. Sans acide, sans résine et fabriqué sans silicone, il est compatible avec
les joints et les caoutchoucs.

Rost Off Blue Ice 400 ml : Art. N °0893 241

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
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.

