
Fiche Technique Aérosol

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

Lubrifiant Silicone est un lubrifiant spécifique prêt à l’emploi, en aérosol, pour l’entretien et le graissage des matières plastiques.

Aérosol prêt à l’emploi.
Anti-adhérent and anti-statique.
Agent de démoulage.
Auto-séchant.
Water repelent.
Lubrification instantanée des élastomers, plastiques, caoutchouc, ...
Qualité alimentaire.
Incolore et sans odeur.
Simple d’utilisation (aérosol).

Lubrification de pièces et ensembles en matières plastiques et composites comme bagues, 
articulations, rotules, roulements, glissières, guides de lève-vitres électriques, ....
Peut être utilisé comme agent de démoulage dans les process de plasturgie.
Protection et lubrification des tables et lames de coupe.
Agent de brillance et produit d’entretien des caoutchoucs et composites.
Traîtement des pièces contre le brouillard et dépôt salins en marine (boutons pressions, boucles, 
serrures, boulonnerie, ...).
Utilisable par les collectivités, les industries, l’automobile, l’agriculture, PL/TP, marine, loisirs et 
ménager.

L’application de Lubrifiant 
Silicone sur des pièces ou autres 
surfaces, rend la mise en peinture 
ultérieure de celles-ci difficile ou 
impossible. 

Instructions :

Attention :

Pulvériser directement sur les pièces à traîter.
Pour le traîtement entretien et brillance des élastomères, essuyer avec un chiffon doux non 
pelucheux  

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in France.
Contient : silicones

Densité at 20°C : 1,00 kg/l  
Aspect : liquide fluide
Couleur : incolore
Odeur : sans
Gaz propulseur : butane/propane
Point de congélation : -35°C +/-2
Matière active : >97%

Stabilité au stockage: excellente
Température de stockage : -5°C/+40°C
Nomenclature combinée : 34 03 99 00 90
Conditionnement : 500 ml spray.
Référence : 02007500.

Les valeurs et spécifications sont données à titre d’information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l’évolution des réglementations.
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