
ROST OFF PLUS
Dégrippant de haute qualité avec caractéristiques de 
lubrification par la technologie d’additifs (OMC2).

 Un pouvoir rampant d’infiltration.
   Votre avantage:
   Les caractéristiques d’infiltration 
      garantissent une excellente pénétra- 
      tion et dissolution de la rouille.

 Contient une très performante liaison
   liquide organique à base de molybdène
   OMC2.
   Vos avantages:
   En comparaison avec des produits à 
      base de lubrifiants non-liquides
      comme p.ex. MOS2, pas de forma-
      tion de dépôts d’OMC2 dans des
      grands récipients.
   Enorme réduction de la friction in-
      terne.
   La meilleure lubrification possible
      par une surface métallique lissée.
   La réduction de friction dans le file-
      tage est durable.

 Protection contre la rouille optimale
   grâce aux additifs anti-rouille.
   Votre avantage:
   Protège durablement contre la pro-
      gression de la rouille.

 Exempt de résines et d’acides.

 Sans silicones.

 N’agresse pas les caoutchoucs ou les
   matières plastiques.

Domaines d’application:
Pour dégripper des fixations avec file-
tage fortement rouillé ou oxydé dans 
des voitures, poids lourds, véhicules et 
machines dans l’agriculture et la con-
struction, de groupes et appareils.

Mode d’emploi:
Vaporiser sur les pièces à traiter et
laisser âgir. 
Pour des fixations tenaces, répéter l’ap- 
plication et laisser âgir le produit plus
longtemps.

Ainsi foncionne la techno-
logie OMC2:
Vues au microscope, toutes les surfaces en
métal sont rugueuses et subissent lors de frot- 
tements une usure permanente avec perte de
substance.
L’additif OMC2 lisse les surfaces métalliques
par un polissage fluide thermoplastique grâce
à des composants organo-métalliques. Le 
polissage est régulé individuellement, selon les
contraintes que subissent les surfaces métal-
liques.

       Surface d’origine 
        Surface après lissage

 Meilleure qualité des surfaces grâce au lis-
   sage des surfaces métalliques.
 Meilleur film lubrifiant.
 Température de contrainte plus faible.
 Moins de frottements (jusqu’à 50% dans les

   secteurs de frottement mixtes).
 Moins de perte de substance.
 Moins d’usure.
 Longévité augmentée.

Secteur de lissage
plastique

 Description Contenu Art.n° Emb.
 Aérosol 300 ml 0890 200 24
 Bidon 5 l 0890 300 1
 Robinet bidon 5 l - 0891 302 01 1
 Vaporisateur à pompe 1000 ml 0891 503 00 1
 Flacon vide avec pistolet de vapo. 500 ml 0890 70 1
 Pistolet de vaporisation - 0890 8 1
 Station de remplissage REFILLO - 0891 800 1

Données techniques:
 Base Huile minérale
 Lubrifiant Additif OMC2

 Couleur Jaune claire transparente
 Densité à 20°C (matière active) 7,78 g/cm³
 Résistance à la température -10°C jusqu’à +140°C
 Point d’inflammation de la matière active 200°C
 Viscosité huile de base à +40°C 16,5 mm²/sec

Système de lubrification:
Huile Graisse Pâte Lubrifiant à sec Protection anti-corrosion
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