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PARASILICO CLEANER

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION
• Produit de nettoyage
• Produit de dégraissage
• Un liquide translucide 
• Ne contient pas d’antistaticum.

APPLICATIONS
• Spécialement conçu pour l’élimination de mastics en excès non durcis
• Ainsi que pour nettoyer et dégraisser des supports divers
• Remarque: sur aluminium laqué, des tests préalables sont nécessaires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Etat physique (20°C) Liquide

Couleur/aspect Incolore

Odeur Typique

Intervalle d’ébullition 78 – 113°C

Point d’éclair (CC) 9°C

Temp. d’auto inflammation > 200°C

Densité (15°C) 0,72 g/cc

Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine 
dans un local sec entre +5°C - +25°C

2 années

EMBALLAGE
12 aerosols de 400 ml/carton - 60 cartons/palette

Bidon 5 l - 120 bidons/palette

Bidon 25 l - 26 bidons/palette

Fût 200 l - 2 fûts/palette - Sur commande

MODE D’EMPLOI
Préparation
Nous conseillons avant la mise en œuvre de s’assurer que le produit employé convienne à son usage et de faire des tests 
préalables.

Elimination de mastic non durci 
Enlever le maximum à l’aide d’un chiffon ou du papier à nettoyer. Ensuite suivre les instructions suivantes :
Aérosol 400 ml
• Bien secouer l’aérosol 
• Pulvériser à distance sur le support ou le mastic non-durci
• Frotter à l’aide d’un linge propre
Bidon 5 l – 25 l
• Imbiber un chiffon 
• Frotter fortement sur les restes de silicone à faire disparaître

Nettoyer et dégraisser les supports 
Aerosol 400 ml 
• Bien secouer 
• Pulvériser à distance
• Nettoyer la surface en frottant à l’aide d’un chiffon
• Renouveler le chiffon régulièrement
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Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

Bidon 5 l – 25 l 
• Imbiber un chiffon avec Parasilico Cleaner
• Nettoyer la surface en frottant
• Renouveler le chiffon régulièrement

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS
Ne pas approprié pour les taches de rouille
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