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MOLD-SIL

AÉROSOL À BASE DE SILICONE
SILICONE À STABILITÉ THERMIQUE
AGENT DE DÉBLOCAGE POUR
L’INDUSTRIES DE TRAITEMENT ET DE L’EMBALLAGE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
DESCRIPTION
MOLS-SIL est anti adhérant , agent de déblocage pour le moulage.
Pratique, rapide, économique. Résiste à la chaleur. Idéal pour le bon
fonctionnement de l’équipement pour emballage et le traitement .
Prévient les blocages et empêche les ralentissements de production.
Éviter de vaporiser sur les surfaces susceptibles d’entrer en contact
avec les aliments. Soyez prudent et utiliser notre aérosol à base de
silicone de qualité grade alimentaire en cas de contact accidentel
avec les aliments.
MODE D’EMPLOI
Bien nettoyer la surface à traiter. Vaporiser une couche mince de
MOLD-SIL en effectuant un mouvement circulaire. Utiliser seulement la quantité minimum de produit nécessaire pour produire l’effet anti adhérant désiré. En cas d’utilisation sur des surfaces collantes, activer l’objet par un mouvement de vas et viens jusqu’à ce
qu’il soit débloqué. Vaporiser à nouveau si nécessaire.
AVERTISSEMENT
Aérosol inflammable . Risque d’explosion du contenant si chauffé.
Risque d’irritation de la peau et des yeux. Nocif par inhalation.
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter d’inhaler les
vapeur. Assurer une ventilation adéquate. Contenu sous pression.
Ne pas placer dans l’eau chaude, près d’un radiateur, d’une cuisinière électrique ou d’autre sources de chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant même une fois vide. Éviter d’entreposer à des
températures supérieur à 50oC .
PREMIER SOINS
Contact avec les yeux: Rincer à grande eau pendant au moins 15
minutes. Consulter un médecin.
Contact avec la peau: Bien laver au savon et à l’eau.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Rincer la bouche avec de
l’eau, ne rien faire prendre à la victime si inconsciente. APPELER
IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.
Inhalation: transporter la victime à l’air frais. Donner la respiration artificiel si nécessaire. Otenir une assistance médicale.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

AÉROSOL À BASE DE SILICONE
HEAT-STABLE SILICONE RELEASE AGENT FOR
THE PROCESSING AND PACKAGING INDUSTRY
KEEP OUR OF REACH OF CHLIDRENS
DESCRIPTION
MOLD-SIL is a heat-stable silicone release agent for the processing and packaging industry. Prevents sticking, mould release agent,
convenient, fast, economical, heat resistant. Ideal for the smooth
operation of packaging and processing equipment. Prevents jamming and production slowdown. Do not spray on food contact
surfaces. Be safe and use our food grade silicone spray for incidental contact of food areas.
HOW TO USE
Thoroughly clean the surface to be sprayed. Spray a light film of
MOLD-SIL with a sweeping motion. Use only the minimum
amount of spray necessary to produce the required Anti-Stick properties. When used on sticking surfaces, work object back in forth
until free. Spray again if necessary.
WARNING
Inflammable aerosol. Container may explode if heated. May cause
irritation to eyes and skin. Harmful if inhaled. Avoid contact with
eyes and skin. Avoid breathing vapours. Use with adequate ventilation. Content under pressure. Do not place in hot water. Do not
puncture or incinerate container even when empty or store at temperatures over 50oC.
FIRST AID :
Eye contact: Wash thoroughly with water for at least 15 minutes.
Skin contact: Wash thoroughly with soap and water.
If swallowed: DO NOT INDUCE VOMITTING, Rinse mouth
with water. Do not give anything by mouth, if victim is unconscious. SEEK FOR MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.
If inhaled: Remove victim to fresh air. Give artificial respiration if
necessary. Get medical attention.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.

Mégalab Inc.
905 Michelin
Laval, QC H7L 5B6

Tel: 450 663-1100
Fax: 450 663-1117

1 800 361-3605
info@megalab.ca

