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Aérosol idéal pour la préparation de moulage des matériaux comme le plastique, le papier ou le caout-
chouc... etc, devant être imprimés au cours d’étapes ultérieures. Il ne laisse aucun résidu et ne crée pas 
d'objets étrangers. Produit ayant un pouvoir lubrifiant facilitant la glisse. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenance 400 ml  

Code barre EAN 13:        8034108890265 

Conditionnement 12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur jaune foncé    

odeur   Caractéristique de solvant  

densité relative  à 20 ° C 0,62÷ 0,66 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

pression de vapeur  <0,01 hPa à 20 ° C (matières solides) 

Densité de vapeur (air = 1) 12.09 (matières solides) 

Viscosité à 50 ° C, (ASTM D 445) 11-24 cst (sur les solides) 

solubilité  Insoluble dans l'eau 

MODE D'EMPLOI: Nettoyer 

soigneusement les surfaces à 

traiter en enlevant la saleté et les 

résidus de lubrifiants précédents 

et des agents de démoulage. 

Appliquer le produit uniformément 

à une distance 20/30 cm env. 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Anti-adhérent sans silicone (I251) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

ANTI-ADHÉRENT SANS SILICONE – Produit à utiliser pour le 

moulage de matières plastiques en général et de caoutchouc, pouvant 

être peintes ultérieurement. Les produits imprimés peuvent en effet 

être soumis sans problème à des processus ultérieurs de revêtement, 

de sérigraphie, de collage et de soudage. Le produit a d’excellentes 

propriétés lubrifiantes et anti adhérentes.  Il est adapté à l'industrie de 

l'imprimerie, du cartonnage et de la reliure. Il favorise la glisse du 

papier et n’interfère pas avec l'adhérence du caoutchouc. Il ne crée 

pas de corps étrangers. 
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