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SILIM
RENOVATEUR DE SURFACES ANTI ADHERENT
SILICONE VRAC / AEROSOL / LINGETTES
MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES
Formulation à base de silicone permettant plusieurs
applications :
- Agent anti-adhérent pour le démoulage :
application dans les plastiques moulés à chaud ou à
froid.
- Lubrifiant spécial : facilite le glissement, s'applique
sur tous les supports sans tâcher tout en réduisant
les frottements.
- Antistatique, évite l'adhérence des poussières.
- Rénovateur des skaïs, plastiques, cuirs, stratifiés,
meubles…
- Anti-graisse dans les fours de laboratoire,
empêche les vapeurs grasses de se déposer sur les
parois. Résiste à des températures qui peuvent
atteindre plus de 300°C.

- Dilution : produit prêt à l'emploi.
- Application : pulvérisateur, aérosol, lingette.
---Rénovateur de surfaces
- Appliquer sur la zone à rénover.
- Lustrer à l'aide d'un chiffon doux.
Agent de glisse ou de démoulage
- Pulvériser sur la zone à traiter.
- Laisser sécher.

Formule parfumée pour un confort maximum
d'utilisation.
Dimensions des lingettes adaptées pour une
utilisation facile (25 x 30 cm).
PRECAUTIONS EVENTUELLES
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PROPRIETES PHYSIQUES

Consultez nos FDS sur

Ne pas appliquer sur des surfaces susceptibles de
recevoir un revêtement ultérieur.
Stockage dans son emballage d'origine dans un
endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

