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FICHE TECHNIQUE ROST OFF PLUS 
 

Dégrippant de haute qualité à base d’Organo-molybdène 

 
 

Art. N°0890 200 004 Aérosol 400 ml  1 / 12 

Art. N°0890 200 888 Aérosol buse Cobra 400 ml 1 / 12 

Art. N°0890 300 Bidon 5 litres  1 

Art. N°0890 300 1 Bidon 20 litres Refillomat 1 

  

 

Domaines d’applications : 

Rost Off Plus est un dégrippant pour véhicules légers, poids lourds, deux roues, machines agricoles et de travaux 

publics, machines spéciales en industrie, marine marchande et de plaisance, agriculture de plaisance, milieu 

forestier, etc. 

 

Propriétés : 

Formule garantissant une très bonne pénétration au cœur même des organes mécaniques. Capillarité 

exceptionnelle. Dissout la rouille. Les additifs à base d’Organo-molybdène OMC2 garantissent une bonne 

lubrification des surfaces métalliques. Réduit les frictions et les contraintes lors des démontages. Ajoute un film fin, 

pour une protection optimale contre la corrosion. Rost Off Plus est formulé sans résine, sans silicone et sans acide. 

Compatible avec les éléments en caoutchouc et la plupart des plastiques. 

 

Mode d’emploi : 

Agiter l’aérosol vigoureusement quelques instants avant utilisation. Pulvériser directement sur les pièces métalliques 

à traiter et laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement rouillées ou grippées, renouveler l’opération si 

nécessaire. 

 

Données techniques : 

Base chimique : Huile minérale. 

Additif solide : OMC2. 

Couleur : Jaune clair transparent. 

Densité à +20 °C (substance active) : 0,778 g/cm³. 

Viscosité de l’huile de base à +40 °C : 16,5 mm²/s. 

Odeur : typique solventée. 

Température de service : -10 °C à +140 °C. 

 

Conditions de stockage: Emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Température de 

stockage optimale entre +5 °C et +40 °C. Ne craint pas le gel. 

 

Date limite d’utilisation : Voir sur l’emballage. 

 

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables en cas de 

doute. Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données sécurité. 

Please choose a color. 


