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Aérosol de la ligne "Maintenance" d’Ambro-Sol avec de multiples propriétés: lubrification, lustrage, protec-
tion ; parfait pour humidifier les filets d'outils de coupe ... et bien plus encore! Essayez-le pour découvrir 
toutes ses potentialités! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenance 400 ml  

Code barre EAN 13:        8034108890258 

Conditionnement  12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur blanchâtre  

odeur   inodore  

densité relative  à 20 ° C 0,54 ÷ 0,58 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

viscosité:  350 à 400 mm2 / s à 25 ° C,  

Température d'autoallumage:  > 400 ° C (données pour le résidu sec) 

Pression de vapeur:  <0,01 kPa à 20 ° C,  

point de congélation:  ca -50 ° C 

solubilité dans l'eau:  insoluble  

Anti - adhérent au silicone (I250) 

 

MODE D'EMPLOI: Nettoyer soi-
gneusement les surfaces à traiter. 
Vaporiser de façon homogène sur la 
surface à traiter avant de procéder 
au moulage et/ou au démoulage. 
Le produit doit être utilisé unique-
ment pour les matériaux ne devant 
pas être soumis à des opérations 
ultérieures d'étiquetage, de sérigra-
phie, de collage ou de peinture. 
 

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 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 

ANTI-ADHÉRENT AU SILICONE - Démoulant anti-adhérent de haute 
performance pour le moulage et le démoulage des matériels thermoplastiques, 
thermodurcissables et en caoutchouc. Indiqué pour humecter les filets des 
matrices qui entrent en contact avec des matériaux auto-adhésifs. Hydrofuge, 
antistatique et lubrifiant sur les matériaux les plus divers. Efficace pour lustrer 
et protéger les pièces en plastique, il est également très efficace pour protéger 
les joints d'étanchéité contre les fendillements. Produit idéal pour le glissement 
du papier, du tissu et du polyéthylène. 
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