GRAISSE SILICONE
ARTICLE N°770022

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
La graisse silicone est un fluide a base d’huiles polydimethylsiloxanes
lineaires de tres hautes viscosites.

Excellente tenue en temperature
Viscosite elevee
Resistante a l’oxydation

Elle forme un gel apres evaporation du solvant porteur.
Presente une bonne stabilite thermique et un bas point de congelation.

Ne seche pas

La graisse silicone a une bonne resistance a l’oxydation, aux
cisaillements intenses et prolonges et a l’eau.

Agenti anti-adherent

Absence de vieillissement sous l’action des agents atmospheriques.

Gaz propulseur ininflammable

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

Volume net :
97% de matiere active

 Viscosite a 25°C : 60 000cst
 Plage d’utilisation : -40 a +280°C
 Point d’ecoulement : -45°C apres evaporation des solvants
 Rigidite dielectrique a 25°C : 18KV/mm apres evaporation des
solvants

DOMAINE D'UTILISATION
La graisse silicone est un agent anti-adherent : elle permet le demoulage
de matieres plastiques et d’articles de fonderie.
Elle est un agent lubrifiant : elle permet la lubrification d’elastomere ou
de matieres plastiques sur metal et permet le glissement de pieces
coulissantes ou en mouvement.
La graisse convient pour l’etancheite des joints des vannes, robinet
(robinets de gaz butane/propane, azote, CO2…). Ne pas utiliser en
presence d’oxygene.
Protege de la corrosion les materiaux electriques.
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Note : cet aerosol est reserve a l’usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Article : 770022
Format du boitier : 65x195
Matiere : Fer blanc
Capacite nominale : 650 ml
Volume net : 400 ml
Carton de 12 unites
Gaz propulseur : CO2
Etiquette de danger :
SGH02 / SGH07

Code douanier : 3405 9090
Indice de revision : 3_160118

MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement l’aerosol avant utilisation.
Vaporiser a 20cm des surfaces a traiter par pressions courtes et repetees.
Appliquer un film plus ou moins epais selon le type d’utilisation.
Garnir abondamment pour les operations d’etancheite ou d’isolation.
Appliquer un film mince pour les operations de lubrification.
Utiliser le tube capillaire pour les endroits difficiles d’acces.

RECOMMANDATIONS
Danger
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
prévu.

Les renseignements donnes dans cette
notice sont fournis de bonne foi dans le
but d’aider notre clientele. En raison de
la diversite des utilisations et des
conditions d’emploi de nos produits,
nous prions notre clientele de s’assurer
que ceux-ci conviennent bien a l’usage
auquel ils sont destines.
EMB 60143
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