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 SI LI CO NE SPRAY

 Do mai nes d’application :
 Con vient pour la lubrification et l’entretien des éléments tels que caoutchoucs et joints de portes ou de
capots de véhicules, butées, durites, souflets, pneumatiques. 
Lubrifie les éléments mécaniques faiblement chargés tels que rails de toits ouvrants, glissières, mécanismes
de ceinture et de boîtes à gants. Rénove les plastiques aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, les tissus
synthétiques des capotes de véhicules. Peut être utilisé comme contact spray électrique, aide au montage
pour les raccords de flexibles, etc.

 Mo de d’emploi :
 Veil lez à ce que les éléments à traiter soient propres, secs, exempts d’huile et de graisse usagées.
Pulvériser de façon régulière et diffuser à l’aide d’un chiffon sec et doux si nécessaire.

 Précautions d’emploi :
 Dan ge reux. Respecter les précautions d’emploi.
Silicone spray n’est pas adapté à la lubrification des pièces et organes métalliques soumis à de fortes
charges. 
Attention, les éléments ne pourront plus être peints, sérigraphiés ou imprimés sans traitement préalable.

 Protège, entretient, isole et lubrifie.

 Caractéristiques et avantages :
 •Entretien des pièces en matière
plastique :

   - donne un aspect propre et brillant,
   - prolonge la durée de vie des plastiques.
 •Entretien des éléments en caoutchouc :
   - protège du gel,
   - conserve la souplesse,
   - évite le collage.
 •Effet lubrifiant :
   - élimine les bruits de craquement et de

grincement (particulièrement entre
matériaux de nature différente),

   - agent démoulant.
 •Effet hydrophobe :
   - protège les contacts électriques de

l’humidité,
   - imperméabilise les textiles.
 •Effet antistatique :
   - ne retient pas la poussière.
 •Transparent.
 •Température d’application : 
-5 °C à +40 °C.

 •Température de service : 
-40 °C à +200 °C

 •pH : 6,3.

 Ty pe  Vo lu me  Art. N°  Con dit.
 Aérosol  500 ml  0893 221  1 / 12
 Aérosol Cobra  500 ml  0893 221 888  1 / 12
 Bi don  5 l  0893 221 05  1

 Ac ces soires :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Ro bi net pour bidon de 5 l  0891 302 01  1

 Pro duits associés
 Chif fon microfibre multi usage PRO
 Bril lant pneu
 Rénovateur plastique parfumé à
l’orange
 Lu bri fi ant entretien serrures


