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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Silicone

Agent de lubrification et séparation

WEICON Silicone est un agent lubrifiant et séparateur qui protège
et entretient les plastiques, le caoutchouc et les métaux.

WEICON Silicone forme un film antiadhésif et lubrifiant durable et
assure une bonne qualité de surface.

Il empêche l'accumulation de résidus d’adhésifs sur les presses
et les glissières, l'adhérence de matières sur les convoyeurs, les
canaux et les glissières. WEICON Silicone protège les contacts
électriques de l'humidité, entretient les pièces de caoutchouc,
de matière plastique et de métal, empêche les pièces de
caoutchouc de devenir fragiles, d'adhérer ou de coller et garantit le
fonctionnement impeccable des glissières de toits ouvrants et de
sièges, d'enrouleurs de ceintures de sécurité.

Fiche technique

Stabilité au stockage 24 mois

Code IMPA 55 15 96/97/98

Entreposage
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du
rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit
pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais
et bien ventilé. Stocker au sec.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
15350005 Silicone 5 L
15350010 Silicone 10 L
15350028 Silicone 28 L

Articles d’accessoires :
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400,

15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15830001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001 Pulvérisateur à main standard,


