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Fiche technique  

PLUS 760 
Additif anti-silicone  

 

 

PROPRIÉTÉS 

L’ADDITIF ANTI-SILICONE PLUS 760  est un produit empêchant l’apparition de cratères de silicone (”oeils de poisson”) qui se 
forment à cause de la présence de tâches de silicone et ou de traces de graisse sur la surface. En cas d’apparition de cratères 
de silicone sur la première couche de vernis, il est nécessaire d’appliquer une nouvelle couche en y ajoutant du PLUS 760. 

UTILISATIONS POSSIBLES 

Vernis acryliques incolores et émaux acryliques fabriqués par la société NOVOL. 

PROPORTIONS DU MÉLANGE 

Suivant le degré de salissure, l’additif anti-silicone doit être utilisé à hauteur de 2 - 4% pour un mélange de vernis ou d’émail et 
de durcisseur. Par exemple: avec une quantité de 2% pour 1 litre de mélange il faut ajouter 20ml de PLUS 760. 

VISCOSITÉ DE PULVÉRISATION 

L’ajout de PLUS 760 ne change pas la viscosité de pulvérisation du produit concerné. 

COULEUR 

Incolore 

CONDITIONS DE STOCKAGE  

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. 
Éviter l'exposition au soleil. 

DATES LIMITES D’UTILISATION 

PLUS 760  24 mois/20°C  

SÉCURITÉ  

Voir la Fiche des caractéristiques. 

AUTRES INFORMATIONS 

L’efficacité de nos systèmes est le résultat des re cherches en laboratoire et de nombreuses années d'e xpérience. 
Les données contenues dans ce document sont conform es aux connaissances actuelles sur nos produits et leur 
utilisation. Nous garantissons la qualité à conditi on que nos recommandations soient respectées et que  le travail soit 
effectué en conformité avec les principes de la bon ne facture. Il est nécessaire d'effectuer une appli cation d'essai du 
produit en raison du comportement potentiellement d ifférent du produit au contact de différents matéri aux. Aucune 
responsabilité n'est prise si le résultat final est  influencé par des facteurs échappant à notre contr ôle. 

 


