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1. PRESENTATION  
AERO NETT SILICONE  est un produit, présenté en aérosol, spécialement mis au point pour faire briller 
toutes les surfaces . 
Réservé à l’usage professionnel.  

2. AVANTAGES 
• Forme un film de protection aux propriétés hydrofug eantes et antitaches. 
• Empêche la fixation de la poussière. 
• Confère aux matériaux un éclat particulièrement bri llant et de longue durée. 
• Permet d’obtenir une surface non grasse. 
• La résine siliconée donne au support une meilleure protection des effets mécaniques (rayures, etc…) 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
AERO NETT SILICONE  est applicable sur les surfaces des domaines suivants : 

• Automobiles  : tableaux de bord, garnitures, sièges, … 
• Meubles : modernes, rustiques, de cuisine, … 
• Décors  : bois, stratifiés, marbres, surfaces dures, … 
• Matériels de bureau  : téléphone, ordinateurs, meubles, …  

4. MODE D’EMPLOI 
Agiter avant l’emploi. 
Pulvériser uniformément en direction de la zone à traiter, à environ 20 cm. 
Laisser sécher quelques instants, puis lustrer avec un chiffon doux. 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect :    liquide fluide 
Densité :    <1 
Point éclair :   <0°C 
Capacité aérosol :  650 ml 
Volume net :   500 ml 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
• Extrêmement inflammable . 
• Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires. 
• Ne pas percer ou brûler même après usage. 
• Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C . 
 

 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  

 


