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SILISEC 

 

LUBRIFIANT  SEC  ANTI – ADHERENT    

PROTECTEUR DE SURFACES 

à USAGES PROFESSIONNELS 
Huile de démoulage anti-adhérent non gras aux silic ones 

(Imprimerie, textile, plasturgie) 
 

                                        
PROPRIETES : 
SILISEC est un lubrifiant sec aux silicones pour les ateliers, les industries textiles, les 
services espaces verts, les imprimeries, travaux publics, etc… 
SILISEC ne tache pas, ne gomme pas  et est totalement hydrophobe. 
SILISEC est un formidable agent de glisse qui ne laisse aucun résidu et facilite le glissement 
en cas de  superposition des objets, des feuilles, documents lors de travaux aux massicots, 
brochage, etc. 
COMPOSITION : 
Préparation prête à l’emploi conditionnés en boîtier aérosol à base d'une association de 
composés sélectionnés pour leur pureté et leur absence d’odeur, avec lubrifiant anti-
adhérent polydimethylsiloxane. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F 

ETAT PHYSIQUE Liquide fluide 
MASSE VOLUMIQUE 805 g/l +/- 20 g/l. 
REACTION CHIMIQUE Neutre. 
ODEUR Sans odeur caractéristique 
COULEUR Incolore  
UTILISATIONS : 
SILISEC est utilisé pour la lubrification du petit matériel, engrenages mécaniques de 
précision, machines à coudre, tondeuses, articulations, tables de découpe dans l'industrie 
textile, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Selon les surfaces, matériels et applications recherchées :  
1) Pulvériser directement, à environ de 20 à 30 cm de la surface, un mince film de produit et 
étaler uniformément en essuyant avec un chiffon sec, propre et non pelucheux. 
2) Imprégner un chiffon propre et sec et procéder à l’application d’une fine couche de 
protection. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact 
avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste. Récipient 
sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50° C. même après usage, n e pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme 
ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien 
ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute 
flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement. 
 
  

 


