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Description

Sealbrite est un conditionneur à grand pouvoir lubrifiant sans alcool, ni solvant. Quand
Sealbrite est utilisé en parallèle avec les autres produits Zyvax comme WATERCLEAN,
ENVIROSHIELD, ROTOSHIELDet SILVERSHIELD 320, l’utilisation de produits a
base de solvants et d’alcool est inutile. Lors des manipulations des produits Zyvax à base
aqueuse, l’utilisation de masques, de gants ou le stockage dans des placards anti-feu ou la
possession de système de ventilation coûteux.

Avantages de SEALBRITE 

* Inoffensif pour l’environnement.
* pas de VOC, CFC, ODC 
* non-inflammable, pas de solvant ni alcool
* Séchage rapide
* Air sec ou séchage par la chaleur
* Stabilité thermique 
* Grand pouvoir lubrifiant
* Pas d’odeur

Propriétés

 liquide blanc inodore
eau
aucun
1.04 L/Kg
1L couvre 30 m
Air ambiant ou Chaleur
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Aspect et odeur
Composition de base
Point d’incandescence
Densité
Pouvoir couvrant 
Procédé de séchage

 



 

Utilisations

Sealbrite comble les micro- porosités de la surface du moule
Sealbrite élimine le rodage des nouveaux moules ou outils
Sealbrite quand le produit est utilise pour une imperfection du moule, ou une réparation , il
permet de rendre la surface du moule uniforme

permet d’utiliser le moule plus longtempsSealbrite

Préparation de la surface du moule

Avant d’appliquer Sealbrite, toutes cires ou huiles, et traces d’anciens agents présents sur la
surface du moule,  doivent être nettoyées avec WATERCLEAN.



 Nettoyage du moule

 contaminations, sans abîmer le moule.
WATERCLEAN est recommande pour la préparation des moules avant l’application d’un
démoulant approprie.

WATERCLEAN a été développe pour remplacer les nettoyants a base de solvants.
WATERCLEAN est un produit unique qui peut être utilise pour nettoyer et préparer les moules.
En utilisant WATERCLEAN, le résultat est excellent quant a l’élimination des contaminants et
les moules  est une combinaison de solvants spécialement mélanges pour aider à la préparation
des nouveaux ou anciens moules avant le traitement avec les conditionneurs et lubrifiants (agents

ZYVAX . Ce produit permet d’éliminer la cire présente sur la surface et toutesdémoulants) de 

Notice d’utilisation de SEALBRITE-sans cuisson

Sealbrite s’applique avec du papier sopalin imbibe de produit.
Appliquer 4 couches de SEALBRITE en suivant les directives:

1.
2.
3.
4.

Appliquer une fine couche de Sealbrite en utilisant du papier sopalin
Laisser sécher pendant 15 minutes entre les application de Sealbrite
Répéter l’opération autant de fois que nécessaire (au minimum 4 couches) 
Apres avoir applique la dernière couche, laisser sécher 30 minutes  avant d’appliquer
le démoulant.

Notice d’utilisation de SEALBRITE-avec cuisson

Sealbrite s’applique avec du papier sopalin imbibe de produit.
Appliquer 2 couches de SEALBRITE en suivant les directives:

1. Appliquer une fine couche de Sealbrite a l’aide de papier sopalin et laisser sécher 15
minutes. 
Appliquer la seconde couche, puis essuyer gentiment.
Placer le moule pendant 15 minutes dans un four a 82ºC

2.
3.

Stockage et durée de vie
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STOCKAGE et produit de magasin de DURÉE DE CONSERVATION entre 5°C et 30°C (41°F et 86°F). La 
durée de conservation est à 18 mois de la date de la fabrication, dans le récipient non-ouvert original. 
 
EMPLOYEZ la vie d'utilisation de la VIE du produit est à 60 jours de l'ouverture du récipient. Le produit 
doit être maintenu dans le récipient original et le couvercle remplacés juste après la distribution. Après s'ê
ouvert, le produit devrait continuer à être stocké correctement. La vie maximum de produit ne doit pas 
excéder 18 mois de date de fabrication. 
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N'AVERTISSANT JAMAIS la piqûre tout récipient de produit de Zyvax.

onnées de sécurité

es fiches de données de sécurité pour les produits ZYVAX sont disponibles sur le site
ww.zyvax.com et devraient être consultées avant toute utilisation des produits.



 
 Données de transport 

Aucune
Produit non-inflammable

Conditionnement

 
 

Bidons de 3,78 L
Bidons de 18,93 L

Pour toute information supplémentaire, contacter :

Zyvax, Inc.

Phone. (706) 698-4405   /   Fax. (706) 635-8103

SEALBRITE Fiche technique d’application
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