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• Empêche l’adhérence des affiches. 
• Compatible avec la plupart des supports. 
• Facilite le décapage des graffitis. 
• Préserve l’esthétique des surfaces traitées. 
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SILPANOL est un produit anti-adhérent pour la protection de 
supports variés.  

SILPANOL préserve tous les murs, panneaux de signalisation et 
éléments de mobilier urbain des nuisances de l’affichage sauvage, 
des graffitis, des tags...  

SILPANOL est incolore, il n’altère pas l’aspect des surfaces brutes ou 
peintes.  

SILPANOL empêche l’adhérence des affiches ainsi que celle de la 
plupart des encres et peintures, ce qui permet leur élimination 
rapide.  

SILPANOL assure une protection de longue durée. 

 

Mode d’utilisation 
- S'emploie toujours pur et s’applique par pulvérisation. 
  
- Pour un effet optimal, appliquer de préférence deux couches de produit. Attendre une trentaine de minutes entre les deux applications : le 
solvant contenu dans le produit s’évapore très rapidement.  
  
SILPANOL peut être éliminé à l’aide de notre solvant VIADYL.SID. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Tous services d’entretien des municipalités et autres domaines. 
 
Principaux éléments de composition 
- Huiles et résines silicones  
- Solvant hydrocarboné 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide  
- Couleur : incolore  
- Parfum : caractéristique  
- Masse volumique à 25 °C : environ 672 kg/m³  
- Point éclair en vase clos : < 0 °C 
 

Recommandations 
En raison de la diversité des plastiques et des élastomères, effectuer 
systématiquement un essai préalable sur ce type de support. Manipuler à l’écart 
des surfaces devant être peintes. Ne pas appliquer sur des peintures mal 
réticulées. Manipuler à l’écart de toute flammes, source d’étincelles ou 
d’ignition. Ne pas fumer. Utiliser en atmosphère bien ventilée. Eviter le contact 
avec la peau et les yeux. 
 
Stockage 
En emballage d’origine, à l’abri de la chaleur, de toute flamme, source 
d’étincelles, des rayons solaires et des intempéries. 
 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité. 
 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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