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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en 

direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm 

suivant les usages, régulièrement et sans excès. 

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

LUBRIFICATION

Appareils de précision. Horlogerie.

Massicots, ciseaux, cisailles pour l’imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie.

Engrenages et coussinets soumis à faibles charges.

Convoyeurs plastiques sur métal.

DEMOULAGE

Ce produit convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques ( 

PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, ... ) dans les 

industries d’injection, d’extrusion, de compression. Résiste en continu à des 

températures supérieures à 200°C, pratiquement incolore, inodore, permet une 

meilleure finition des pièces.

USAGES MENAGERS

Permet de lubrifier sans tacher les appareils ménagers tels que machines à 

coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrures, armes de chasse, automobiles…

Permet de protéger contre l’humidité les outils de jardin, tondeuses, moteurs…

Imperméabilise les tissus et toiles.

Fait briller et protége meubles, tableaux de bord, boiseries…

AUTOMOBILE

Lubrification des joints de portes et de toits ouvrants.

Rénovation des pneumatiques et pare chocs.

Imperméabilise les circuits électriques et les mécanismes d’allumage.

SILICONE 

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

A base de silicones choisis spécifiquement pour leurs polyvalence.

Utilisations très étendues : 

Lubrification, démoulage, protection anti-corrosion, protection anti-rouille, 

antistatique, anti-adhérence, brillance.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation.

Lubrification « sèche et invisible » pour plastique / plastique, plastique / 

métal, bois / bois, bois / plastique, caoutchouc…

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.
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