
Fiche technique
Mise à jour05.05.2021 - Page1/1

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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Spray Silicone

Agent de lubrification et séparation

Le Spray Silicone WEICON est un lubrifiant et un agent de
graissage ainsi qu'un produit de protection et d'entretien pour
toutes les pièces en plastique et en caoutchouc utilisées en
camping.

Le spray garde les joints souples et les protège contre la
fragilisation, le gel et le collage. Le spray de silicone est utilisé pour
lubrifier tous les joints en caoutchouc, les charnières et les guides.
Grâce à l'effet de glissement de l'aérosol, les rails de fixation de
l'auvent ou des mâts de la tente peuvent être rentrées rapidement
et facilement lors du montage.

Domaines d’utilisation

Fenêtres en plastiques

Toilettes à cassette

Joints de porte

Stores occultants

Moustiquaires

Lucarnes

Fermetures éclair

Bandes et rails de fixation

Le spray convient à une utilisation intérieure et extérieure et résiste
à des températures allant jusqu'à +250 °C.

Qu'il s'agisse de la caravane, du camping-car, de l'alcôve, de
l'intégration partielle ou totale, du camping-car, de la caravane
classique, du camping ou de la cabine de vacances, le spray
silicone convient à tous les types de camping.

Fiche technique

Odeur solvant

Caractéristiques Base l’huile de silicone

Libre de silicones oui

Couleur incolore

Résistance de température -50 à +250 °C

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

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 œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
72004400 Spray Silicone 400 ml


