
FICHE  TECHNIQUE

DESCRIPTION  DU  PRODUIT DEMOULANT AU SILICONE DATE Juin 95

CODE  DU  PRODUIT DAS PAGES 2

COMPOSITION

Produit actif Polysiloxanes en solution dans un hydrocarbure désaromatisé.

Propulseur Butane (inflammable).

PROPRIETES

• Lubrifiant siliconé incolore, anti-adhérent.

• Bonne compressibilité, bonne stabilité thermique.

• Diminue le frottement en surface.

• Procure aux matières plastiques, au caoutchouc de remarquables propriétés de glissement.

• Permet de lubrifier rapidement les élastomères ou couples plastique/métal.

• Traitement hydrophobe de surface.

• Evite l'adhérence des projections de soudure.

DOMAINES  D'APPLICATION

Ménager - Lubrification des tiroirs, tringles à rideaux, pièces en plastique, portes,
fenêtres,...

- Agent de brillance des skaï ou simili,...

Automobile - Evite le collage et le desséchage des joints de portières, des caoutchoucs.

- Protège de l'humidité les contacts électriques du système d'allumage.

- Apporte du brillant aux tableaux de bords et caoutchoucs,...

Industrie - Anti-adhérent contre les projections de soudure.

- Lubrification élastomères.

- En imprimerie, améliore le rendement des lames de massicots pour faciliter le
glissement du papier et des cylindres d'entraînement.
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PRECAUTIONS  D'EMPLOI

F +  Extrêmement inflammable.

• Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de
chaleur ou d'appareil électrique en fonctionnement.

• Ne pas fumer.

• Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

• Ne pas respirer les vapeurs.

• Utiliser seulement en zones bien ventilées.

• En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette ou
l'emballage.

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. Ne par percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un point incandescent. Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

CONDITIONNEMENT REFERENCE

Aérosol de 520 ml / 400 ml net DAS 400
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