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Cet aérosol agit sur la silicone fraîche ou durcie ! Il enlève la silicone et ses résidus sans attaquer ni opa-
cifier les surfaces. Un autre produit puissant de la ligne "Nettoyage" d'Ambro-sol. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108890319 

Contenance 400 ml 

Conditionnement 12 pièces 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur faible Couleur 

Odeur   Caractéristiques - Lemon Scented 

Densité relative  à 20 ° C 0,68÷ 0,72 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Solubilité dans l'eau:                                insoluble  

Solubilité dans les 

solvants:                               

total 

Viscosité à 100 ° C 3,8 cSt (résidu sec) 

Point de fusion:  52-62 ° C (résidu sec) 

Tests de pénétration  <= 30 dmm (25 ° C) (teneur en matières solides) 

Remarques: produit par la technologie de gel, il ne coule pas. 

ELIMINE SILICONE - Ce mélange de solvants est indiqué pour éliminer 
le silicone en excès et ses déchets. Il agit rapidement en présence de sili-
cone frais, mais son action est plus lente sur le silicone durci. Si vous de-
vez éliminer une grosse quantité de silicone, nous vous conseillons d’en 
retirer le plus possible avant d’appliquer ce solvant. 
 

Élimine silicone 400 ml (P301) 

 

MODE D’EMPLOI: 
Silicone fraîche  : Bien agiter avant emploi et vaporiser la surface à une distance d'environ 15 cm, laisser re-
poser pendant quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon ou une spatule.  
Silicone durcie: Eliminer le plus possible  les dépôts  avec une lame de rasoir ou un couteau à mastic. Bien 
agiter avant emploi et vaporiser la surface à une distance d'environ 15 cm , puis  laisser agir pendant  
quelques minutes. Retirer avec un chiffon ou une spatule. Répéter si nécessaire. 
 

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. 
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