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 Fiche technique 

 
Ce produit est conçu pour un usage professionnel sur véhicules seulement. 
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Permaloid Silicone Remover 7087 
  
Permaloid Silicone Remover 7087 est un agent nettoyant qui intègre des propriétés antistatiques. Permaloid 
Silicone Remover 7087 est offert uniquement en aérosol. 
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Champ d’application Pour nettoyer les surfaces avant l’application des apprêts, surfaçants ou 

couches de finition 
 

Processus : 
 Appliquer Permaloid Silicone Remover 7087. 

 Essuyer avec un chiffon propre avant l’évaporation de Permaloid Silicone Remover 7087.  

 
Remarques : 

1. Laisser sécher complètement les surfaces nettoyées avant de les recouvrir. 

2. Ne pas laisser Permaloid Silicone Remover 7087 sécher sur la surface. 
3. Ce produit ne convient pas au nettoyage des pistolets ou des outils. 
4. Utiliser toujours un chiffon propre. 
5. Ce produit n’est pas conçu pour enlever l’agent de démoulage de la fibre de verre (UP-GF) 

ou d'autres pièces de plastique. 
6. Les surfaces extrêmement sales doivent être nettoyées deux fois. 
7. Bien agiter avant l'emploi. 

 

Attributs : 
1. Ne laisse aucun résidu sur toutes les surfaces poncées et non poncées. 
2. Élimine la silicone, les insectes, le goudron, la graisse et la cire. 
3. S'évapore lentement. 

 
Renseignements importants sur la réglementation 
 

Catégorie de COV 
 

Teneur en COV, 
réglementaire et 

réelle 

Poids d'un 
gallon 

% pds, composés volatils, 
eau et exemptions 

% vol. solides 

Préparation de la 
surface 

MIR 155 
80 % max. 

7,53 lb/gal. 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés.  Vente au grand public et 
utilisation par celui-ci interdites.  Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur 
l’étiquette et la fiche signalétique.  En cas de mélange avec d’autres composants, le mélange obtenu 
présentera les risques de tous ses composants.  Les produits de peinture prêts à l’emploi contenant des 
isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d’hypersensibilité.  
Les personnes atteintes d’asthme ou d’allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles 
respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous 
ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un 
respirateur-épurateur d’air doté de filtres antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans 
ventilation adéquate. 
 

 Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de 
ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions 
générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à 
ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est 
protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d’auteur, les traités 
internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l’usage non 
autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales. 

 

 
SPIES HECKER, INC. 
47818 West Anchor Court 
Plymouth, MI  48170 
Tel. 800-447-7437 (800-44-SPIES) 
Fax 734-354-3405 
www.SpiesHeckerUSA.com 
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