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DRY SILICONE 
Spray lubrifiant et glissant 

✓ Huile de silicone 100% pure 

✓ Ne contient pas de solvants 

✓ Lubrifie, protège et a un effet préventif 

✓ Inodore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
DRY SILICONE est une huile de silicone multifonctions, 100% pure. Dry 
Silicone ne contient aucun solvant ou autre additif chimique. Dry Silicone 
lubrifie, protège et a un effet préventif contre un éventuel collage. À 
l’application, Dry Silicone est transparent, extrêmement fin et inodore. 
L'huile de silicone de haute qualité ne tache pas pendant l'application, 
fonctionne parfaitement sur toutes les surfaces sans se dessécher et offre 
une excellente protection contre la friction et l'usure. Dry Silicone est 
hydrofuge, ne gèle pas, ne fond pas, a un effet antistatique et ne s'évapore 
pas. Dry Silicone est particulièrement résistant à la pression et possède une 
plage de température élevée allant de -70°C à +280°C. 
 
APPLICATIONS: 
Lubrifie, protège et agit préventivement sur le métal, le caoutchouc, le bois, 
le cuir, le plastique, les surfaces peintes, le tissu, le vinyle, etc. Hydrofuges, le 
caoutchouc et le cuir redeviennent doux et souples. Dry Silicone convient aux 
textiles, aux chaussures, aux systèmes de fermeture à glissière, aux véhicules, 
aux équipements de bureau et de cuisine ainsi qu'aux mécanismes de haute 
technologie, aux garnitures de fenêtres, aux joints de fenêtres et de portes, 
aux rails de rideaux, aux stores, aux auvents avec couverture en tissu. 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
Avant toute utilisation, lisez et suivez les instructions figurant sur l'étiquette. 
Mettre la boîte à température ambiante. Bien secouer la boîte avant de 
l'utiliser. Pulvériser les parties à traiter à une distance de 15 à 20 cm et, si 
nécessaire, avec un chiffon propre et sans poussière. Attention: Ne pas 
utiliser avant de peindre, coller ou galvaniser! Uniquement pour un usage 
professionnel. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

Durée de conservation 24 mois dans l'emballage original non ouvert. 
Conserver dans un endroit frais et sec. 

Date de remplissgae Sur le fond de la boîte figure la date de 
remplissage 

Propriétés physiques Voir la fiche de données de sécurité 

Température de 
traitement 

À partir de +5 degrés à +30 degrés 

Nettoyage des 
matériaux 

Avec le dégraisseur professionnel PE 200 

Nettoyage des mains Avec le nettoyant professionnel HR 430 et de 
l’eau 

 Numéro de l'article: Couleur: 

1009 Transparent 

 


