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n Bien agiter l’aérosol avant utilisation. n Pulvé-
riser en couche uniforme sur les parties à traiter. 
n L'aérosol est utilisable dans toutes les posi-
tions. n Après évaporation du solvant, procéder 
aux opérations successives de montage et de 
démoulage, puis essuyer soigneusement la 
pièce destinée à être peinte. n Le dégraissage 
est inutile en raison du caractère paintable du 
TECHNO DEMOULAGE et dans les conditions nor-
males d’utilisation. Peut être nécessaire en cas 
de traitement excessif.

n Fluide phénylalkylpolydiméthylsiloxane, lubri-
fiant et anti-adhérent pour le démoulage des 
plastiques. n Fluide limpide incolore. n Den-
sité : 0,68. n Point éclair : < 0°C. n COV : 89,30 %. 
n Gaz propulseur ininflammable.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROFIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Fluide polyvalent permettant de répondre 
à toutes les opérations de démoulage sur la 
plupart des matériaux : plastiques, PVC, polyé-
thylène, P.E.H.D., polypropylène, résines, caout-
chouc, etc., bois et dérivés en menuiserie, ag-
glomérés, contreplaqués.
n PRATIQUE : 
• Favorise le glissement des matériaux sur 
d’autres matériaux (Elastomère sur métaux, alu 
sur acier, acier sur alu). 
• Permet la lubrification de petits mécanismes. 
Il lubrifie les appareils exposés au froid (galets, 
chaînes et cannes de téléski).
PROTECTION : 
n Résiste à des températures extrêmes de - 50°C 
à + 150°C en continu.
n Ne laisse absolument aucun résidu et aucune 
trace sur les pièces ou les moules.
CONSEIL : 
n Utilisable en injection, extrusion, compression 
sur thermoplastique ou thermodurcissable.
n Après essuyage classique, les pièces démou-
lées peuvent être peintes ou collées.
n Contient un additif de paraffinage permettant 
la lubrification des fils à coudre et des fils de 
bonneterie.

TECHNO
DÉMOULAGE

• ENTRETIEN BÂTIMENTS  
ET PEINTURES • SOLVANTS, 
LUBRIFIANTS ET DIÉLÉCTRIQUES
ACTION
• Démouler

AGENT DE DÉMOULAGE 
PAINTABLE
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Aérosol 
400 ml


