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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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Lubrifiant de Moules Cire P 500

pour surfaces poreuses

P 500 est un agent de séparation à base de cire pour les résines
époxy et les polyuréthanes. Il convient spécialement pour démouler
des surfaces rugueuses et/ou poreuses.

Sécurité et santé
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Conditionnements disponibles:
10604515 Lubrifiant de Moules Cire P 500 150 g
10604500 Lubrifiant de Moules Cire P 500 500 g

Articles d’accessoires :
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre, courte
13955050 Tampon de Laine,


