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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une 
utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour 
protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à 
l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y 
compris les pertes financières d’exploitation. 
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SILICONE SPRAY 
LUBRIFIANT et DEMOULANT 

 
Idéal pour les matières plastiques 

 
 

803 

 
 

DEFINITION 
 
Huile silicone pour le démoulage, l’anti-adhérence et la lubrification. 
 
 

BENEFICES 
 
Ne laisse pas de tâches, auréoles, résidus gommeux. 
Ne colle pas. 
Rénove les surfaces synthétiques. 
Excellent pouvoir hydrofuge. 
Existe en version agréée EDF - PMUC 19-208 
 
 

DOMAINES D'APPLICATION 
 
Lubrification métal/métal, métal-plastique, bois/métal,... 
Ses caractéristiques multiples autorisent son usage dans l'industrie des plastiques (démoulant, lubrifiant, 
thermo-soudage), 
l'imprimerie, l'industrie textile, le travail du cuir et du bois, etc. 
Fermeture à glissières, lames de machines de coupe (massicot), joints de portes, protection électrique... 
 
 

4/CARACTERISTIQUES 
 
Aspect ........................................................  liquide limpide translucide 
Couleur ......................................................  incolore 
Température d'utilisation ............................  -50 à +230°C 
Rigidité diélectrique ....................................  14 kV/mm 
Non compatible avec les lubrifiants pétroliers. 
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MODE D’EMPLOI 
 
Pulvériser en couche uniforme sur les pièces à traiter sèches et propres et renouveler l’opération si 
nécessaire. Lors de protection d’éléments électriques, ne pas vaporiser sur du matériel sous tension. 
Ne pas utiliser avant mise en peinture ou collage (dans ce cas, utiliser PEI 35 - 838). 

 
 
EMBALLAGES 

 
Aérosol 650 ml Réf. 4803 A4 x 12 
PMUC – Aérosol 650 ml Réf. 6803 A4 x 12  
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