
� Rénove, fait briller et protège les supports traités.

� Agent de glisse et de démoulage.

� Ne dessèche pas ; il résiste aux cisaillements et à l’humidité.

� N’attaque pas les métaux et les plastiques.

� Empêche l’adhérence des salissures, de la poussière, de l’eau…

Gamme AérosolsGamme Aérosols

HAPSIL
AGENT DE DÉMOULAGE AU SILICONE
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

HAPSIL est multifonctions. Il agit en tant qu’agent de démoulage, de 
glissement, de lubrifiant, de rénovateur, d’hydrofuge, et de diélectrique.
HAPSIL assure un excellent démoulage des pièces métalliques injectées,
thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés
: plastiques, cuirs, skaïs, tableaux de bord…
Il est également utile pour lubrifier les joints, charnières, glissières, 
serrure, caoutchouc de portières de voitures.
Il est recommandé pour le passage de faisceaux de fils électriques dans
les fourreaux.

MODE D'EMPLOI  :

Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser le spray à environ 20cm de la partie à traiter.
Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer
sa brillance.
Fonctionne dans toutes les positions.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect liquide incolore - Odeur caractéristique 
Masse volumique : 0,68 (PA - Viscosité : 350 cSt
Tenue en température : -60 à + 230°C - Teneur en COV : 612 g/l (87.5%)
Gaz propulseur ininflammable

Pour tout autre information se référer à la FDS

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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