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SILICONES TOUS USAGES 
 
 
DEFINITION 
 
Les silicones utilisés dans la formulation MOLYDAL ont été sélectionnés afin de conférer à notre fluide des propriétés 
polyvalentes permettant une utilisation très étendue : lubrification, hydrofugation, démoulage, protection 
antistatique et pouvoir antirouille. 
Peut assurer la lubrification sans modification importante de viscosité à haute et très basse température. 
En papeterie et imprimerie, c'est un excellent lubrifiant de coupe et de protection pour les outils tranchants. 
Est également antistatique. 
 
 
UTILISATIONS 
 
Industrie : 
 
◊ Lubrification de coussinets et d'engrenages soumis à faibles charges 
◊ Lubrification d'appareils de précision et de laboratoire 
◊ Dans l'industrie de l'horlogerie, SILICONES assure une lubrification parfaite ; son emploi supprime tout incident 

de régularité dû à l'usage d'huiles minérales de viscosité variable en fonction de la température ambiante 
◊ Graissage général des métiers à tisser 
◊ Lubrification des massicots, des ciseaux et des cisailles dans l'industrie de la cartonnerie, de la bonneterie et de 

la chaussure 
◊ Entretien des machines à écrire, à calculer 
◊ Utilisation comme agent de démoulage des alliages légers, des alliages cuivreux et des pièces réalisées en 

caoutchouc de synthèse, caoutchouc naturel ou plastique 
◊ Protection et lubrification des appareils de commandes électriques. 
◊ Lubrification des massicots en papeterie, cartonnerie, industrie du plastique, chaussures. 
◊ Lubrification de cisailles, graissage de chaînes faiblement chargées 
◊ Graissage d'appareils médicaux et de laboratoire, lubrification de charnières, glissières, appareillages électriques 
◊ Protection contre l'humidité, serrures de voitures, Delco, faisceaux d'allumage, tondeuses à gazon, etc... 
◊ Lubrification propre de tous mécanismes non chargés et des frottements métal / plastique ; plastique / 

plastique 
◊ Il peut être également utilisé comme agent de démoulage 

 
Usage ménager :  

 
◊ SILICONES se révèle un auxiliaire précieux permettant de réaliser sans tacher toutes les lubrifications 

domestiques : appareils ménagers, machines à coudre, armes de chasse, charnières, glissières, vélomoteurs, 
automobiles, protection contre l'humidité, tondeuses à gazon, outils de jardin. 

◊ Imperméabilisation des tissus, toiles et papiers 
◊ Traitement des meubles, boiseries, bottes de chasse, etc. 
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