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1.1    DESCRIPTION DU PRODUIT : Le Siliconeur est enfin la 

formulation idéale pour enlever les résidus de silicone séché et vieilli. 

Sa formulation en gèle permet une application uniforme sur les 

surfaces horizontales et verticales. Il est sécuritaire à utiliser et 

n’endommage pas les surfaces fragiles comme l’acrylique, le 

plexiglass. 

1.2      UTILISATIONS :  

• Intérieur/extérieur 

• Bois, acrylique, vinyle, verre, plexiglass, céramique, chrome,  

• brique, ciment 

• Idéal pour les bains et les douches 

• Enlève silicone mais aussi les scellant thermoplastique 
1.3     CARACTÉRISTIQUES :  

• Agit en 30 minutes 

• Facile et sécuritaire à utiliser 

• Facile à nettoyer à l’eau 
• Pratiquement sans odeur 

• Enlève les résidus secs et humide 
1.4.    RESTRICTIONS : 

• Toujours faire un test sur une partie caché car certains 
plastiques pourraient être endommagés. 

• Éviter d’appliquer sur des peintures au latex. 
1.5    GARANTIES :  Ce produit de haute qualité́, est conforme aux 
descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur les 
étiquettes. La garantie du manufacturier se limite uniquement à la 
qualité́ du produit et au remboursement de son prix d’achat. Ce 
produit donnera une satisfaction totale s’il est entreposé et utilisé en 
conformité́ avec les recommandations du manufacturier. 

 

 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

2.1     Composition : Solvant hydro traité léger en semi-gel. 
2.2     Formats : 100ml, UPC code 775115020150 
2.3     Apparence : Liquide clair en gel avec odeur de solvant 
2.4     Entreposage : Entreposé dans un endroit sec et aéré.   
          Éviter chaleur excessive. 
  2.5     Propriétés : 

• Point d’ébullition :                  155 à 230 

• Point de congélations :          Non déterminé 

• Solubilité dans l’eau :             Négligeable 

• Point d’éclair :                         68 C 
 

MÉTHODES    D’UTILISATION 
 

3.1    Mode d’emploi : Préparation de la surface pour un 
rendement facile et rapide : Il est obligatoire d’enlever le 
vieux silicone le plus près possible de la surface. 
3.2     Instructions d’application : Appliquer le Siliconeur sur les 
résidus et laisser agir 30 minutes. Après, gratter tout résidu de 
silicone de préférence avec un grattoir en plastique. Une 
deuxième application pourrait être nécessaire. Pour terminer 
rincer à l’eau savonneuse et assurez-vous que la surface est 
entièrement sèche avant d’appliquer le nouveau silicone. Porter 
des gants et des lunettes de protections. 

 

LES TRUCS À JP : 
 
  

MESURES DE SÉCURITÉ : 
PRÉCAUTIONS : Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer 
de légères irritations au niveau des yeux. Éviter le contact avec 
les yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues, et de toute autre source 
d’ignition. Ne pas fumer. 
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer les 
régions atteintes avec de l’eau. En cas d’ingestion, boire de l’eau 
et consulter un médecin. 
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