
PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX  -  Tél. 04 90 71 40 78  - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2013

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

205 A - FLUIDE DE DEMOULAGE

« 205A » est un produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en 
substitution aux silicones.

« 205A » permet toutes opérations de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie 
ou tout décor.

« 205A » est garanti sans CFC, T111, Dichlorométhane, Perchloréthylène, Trichloré-
thylène.

« 205A » est également dépourvu de benzène et d’aromatiques.

« 205A » est utilisable dans toutes les positions.

MODE D’EMPLOI
NE JAMAIS UTILISER LE BOITIER TÊTE EN BAS (spray à pompe)

► Vaporiser le spray à 20 cm des parties à traiter.
► Attendre quelques instants, recommencer l'opération si nécessaire.

Utilisation en industries alimentaires certifiée 
conforme au guide CNERMA 92

APPLICATION ET UTILISATION
« 205A » est utilisable sur tous les matériaux tels que les aciers, matières plastiques, 
élastomères, mais aussi le bois dans les domaines industriels, automobile, bâtiment, 
alimentation, industries du pastique, fonderies, industries papier, imprimerie, bois, 
agroalimentaire,  etc…

« 205A » est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il 
n’attaque pas les peintures.

« 205A » convient pour des applications sur moules chauds, en toute sécurité.

Aspect 
Odeur
Masse volumique 20°C

fluide limpide
inodore

762Kg/m3 

CARACTERISTIQUES
Couleur
Température d’utilisation

incolore
-40°C à +200°C


