Silicone Lubricant - 1

Gamme professionnelle

SILICONE LUBRICANT
Lubrifiant à base de silicone.

Fiche Technique

Propriétés
Donne une lubrification sèche.
Réduit l’électricité statique.
Évite aux matériaux de se coller.
Protège contre la rouille et la corrosion.
Est hydrofuge.
Prévient le «stick-slip» (déplacement par saccades).
N’est pas gommant, ni tachant, ni oxydant.
Prévient l’usure, matériel dur sur doux ou doux sur dur.
Imperméabilise.
 Facilite le glissement.










Applications
•
•
•
•
•

Sur matériaux différents : plastique sur métal, métal sur métal, caoutchouc profilé, …
Mécanisme d’allumage des systèmes électriques des véhicules.
Contre le blocage et la congélation des fenêtres, portes, glissières de portes.
Sur machines et pour opérations industrielles.
Sur toutes les surfaces glissantes pour une lubrification propre et invisible.

Mode d'emploi
Facile à utiliser :
 avec l’aérosol,
 à la brosse,
 au vaporisateur ou par immersion.
Ne pas utiliser sur des objets devant être peints ou collés.
Caractéristiques
Aspect :
Liquide clair incolore
Densité à 15°C :
0,738 kg/dm3
Point éclair :
<20° C
Indice de réfract. à 20°C : 1,4
Gaz propulseur :
Propane-butane
Solvant :
Hydrocarbure hautement raffiné et exempt d’aromates
Conditionnement
PN 52579 – 12 x 500 ml –
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