
 

  

 
  

PS  949 
Silicone en vrac à usage polyvalent 

Rénovateurs de surfaces 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 6X5 L 
✓ Fût 25 L 
✓ Carton 2X5 L 
✓ Bidon 

 

 

• Contient des silicones de haute qualité, d’utilisation multifonctionnelle dans des secteurs divers. 
• Efficace comme agent de démoulage et anti-adhérent des surfaces soumises aux frictions. 
• Convient pour la lubrification des mécanismes et le brillantage des surfaces. 
• Sans solvant chloré ni aromatique. 

www.sid.tm.fr  
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PS 949 est une huile silicone en solution dans des hydrocarbures aliphatiques. PS 
949 est recommandé comme agent hydrofuge. Il est incolore, pratiquement inodore 
et présenté en vrac.  

PS 949 a une action anti-adhérente, facilite le glissement sur toutes surfaces, permet 
le brillantage de certaines surface et est hydrofuge. 

PS 949 est compatible avec la plupart des matériaux. 

 

Mode d’utilisation 
Prêt à l'emploi. Il s'utilise pur par application directe sur les surfaces à traiter par pulvérisation ou avec un chiffon imprégné. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Mécanique, automobile, imprimerie, menuiserie, emballage, industrie du cuir, électronique, 
transformation des métaux, transformation des plastiques, etc. 
 

Principaux éléments de composition 
- Huiles silicone. 
- Hydrocarbures aliphatiques de type isoparaffinique. 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Etat physique : fluide. 
- Couleur : incolore. 
- Odeur : légère d'hydrocarbure. 
- Point éclair (NF EN 22719) : 62°C. 
- Température d'auto-inflammation : > 200°C. 
- Masse volumique à 20°C : 770 kg/m3. 

Recommandations 
- Manipuler à l'écart de toute source de flamme, d'étincelles ou de chaleur. Ne pas fumer. 
- Tenir hors de portée des enfants. 
- Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau et les projections oculaires. 
- NE JAMAIS appliquer sur des surfaces devant être peintes ou sérigraphiées. 
- En raison de la diversité des plastiques, faire un essai avant toute application en grand sur ce type 
de matériaux. 
 

Stockage 
En emballage d' origine, loin des souces de chaleur, d'étincelles et des intempéries. 
 

Etiquetage 
Consulter 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 
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Votre expert conseil: 


