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Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être 
adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut  être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit 
employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les 
usages et la législation. 
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DESCRIPTION 
 
PARASILICO CLEANER est spécialement conçu 
pour enlever les traces de silicone sur verre et PVC 
rigide. PARASILICO CLEANER est un liquide 
translucide qui ne contient pas d'antistaticum. 
Remarque :  sur aluminium laqué et aluminium 
adonisé,  des testes préalables sont nécessaires. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Enlever le maximum mécaniquement à l'aide d'un 
grattoir ou lame de rasoir. Ensuite imbiber un chiffon 
et frotter fortement sur les restes de silicone à faire 
disparaître. 
 
 
 
 
 

 

TRANSPORT 
    
* Voie terrestres (ADR/RID) : 
- ADR/RID : 3,3 b 
- Symbole de danger : 3  
- (liquide inflammable) 
- Indication du danger : 33 
- N d'identification (n.UN) : 3295 
* Voie maritime (IMO-IMDG) : 
- Classe : 3.3 b 
- Symbole de danger : 3 
- N ONU : 3295 
- Groupe d'emballage : II 
 

CONDITIONNEMENT 
 
12 bouteilles de 0,5 litre dans un carton, bidon de 5 
litres, bidon de 25 litres. 
 

 

MESURES DE SECURITE 
 
R11 Facilement inflammable 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long 

terme pour l’environnement aquatique 
S09 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé 
S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition - Ne pas fumer. 
S33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 
S43 En cas d'incendie utiliser du sable, de la terre, de la mousse ou du poudre chimique. 
S57 Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 
S60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Etat physique (20°C) Liquide 
Couleur/aspect Clair(e) incolore 
Odeur Hydrocarbure aliphatique 
Point/intervalle d’ébullition 78 – 113°C 
Point de congélation < -20°C 
Point d’éclair (CC) -9°C 
Temp. d’auto inflammation > 200°C 
Limites d’explosivité en air 0,8 – 7,7% vol. 
Pression de vapeur (20°C) 5,85 kPa 
Densité (15°C) 0,716 g/cc 
Densité de vapeur relative (air = 1) > 1 
Solubilité dans l’eau (20°C) < 0,10% poids 
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