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Silicon Compound

Description

Silicone Compound est une pâte lubrifiante et étanchéifiante de première qualité pour les pièces en caoutchouc. Silicone Compound se 
base sur une huile de silicone au poids moléculaire élevé, ce qui donne au produit une adhérence exceptionnelle et une consistance « 
molle ». De plus, Silicone Compound est entièrement composé d'ingrédients approuvés par la FDA, très faiblement toxiques et 
convenant donc aussi très bien pour des applications où il entre en contact avec l'eau potable. Silicone Compound n'a aucun effet sur le 
caoutchouc. 

Application

Silicone Compound est une pâte lubrifiante et étanchéifiante de première qualité pour les pièces en caoutchouc. Cela fait de Silicone 
Compound le produit idéal pour lubrifier et étanchéifier les joints toriques des vannes et robinets industriels. Silicone Compound peut 
aussi être utilisé de manière efficace comme pâte de montage pour du matériel sanitaire. 

Spécifications

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPGOG0,5N-30

Emballages disponibles

33438
Tube de 10 g

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble 
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, 
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, 
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les 
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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