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GLISSFOX 

EXEMPT DE SUBTANCES  ANTISTATIQUE - NON TOXIQUE 

VENENEUSES          ININFLAMMABLE - INODORE - INCOLORE 

ANTI-FRICTION A USAGES MULTIPLES 

EVITE L'ADHERENCE ET LE COLLAGE 

FAUTEUILS EN SIMILI CUIR 

APPLICATIONS 

Pour toutes les industries et tous les services entretien. 

Industries alimentaires, confiseries, laiterie, sucrerie, industries textiles, 

confection, industries plastiques, usines d'embouteillage, industrie de la 

chaussure, travaux publics, collectivités publiques et locales, service des 

eaux, assainissement, industries mécaniques, agricole, automobile, 

aéronautique, marine … 

PROPRIETES 

GLISSFOX est un produit à base d'éléments siliconés qui résout d'une 

façon spectaculaire les problèmes d'adhérence. 

Toute surface traitée avec GLISSFOX la rendra non réceptive aux 

colles, encres, peintures, vernis. 

GLISSFOX imperméabilise et protège les matériaux (bois, métal, 

caoutchouc, cuir, Skaï, toile) contre l'eau, les tâches, la corrosion, la 

saleté. 

 

TABLEAUX DE BORD AUTOMOBILE 

MODE D'EMPLOI  

Pulvériser GLISSFOX sur une surface propre, qui  

deviendra :  

- LISSE 

- BRILLANTE 

- NON ADHERENTE 

Un grand nombre d'industries et d'institutions ont besoin de GLISSFOX, en voici quelques exemples :  

AUTOMOBILE 

Tableau de bord, intérieur de portes, serrures et charnières de portes, ressorts et crémaillères de sièges, 

caoutchouc de portières et coffres pour éviter le collage par le gel en hiver. 
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INDUSTRIE LAITIERE 

Utiliser GLISSFOX sur la chaîne de cartonnages paraffinés éviter l'agglomération de paraffine. Pulvériser 

GLISSFOX sur tubes et équipement de préchauffage et de vaporisation, pou éviter l'adhérence de lait 

évaporé ou condensé. GLISSFOX augmente la propriété facilite le nettoyage des éclaboussures et évite 

tous les inconvénients des pièces collantes. 

 

IMPRIMERIE 

Le papier glisse sur les surfaces traitées avec  GLISSFOX, sans la formation d'électricité statique. GLISSFOX 

forme une couche anti-humidité sur laquelle ni encres, ni métaux typographiques fondus adhèrent. 

 

USINES ALIMENTAIRES 

GLISSFOX, non-toxique, peut-être appliqué en toute sécurité et mis en contact avec des aliments frais, 

congelés, cuits ou rôtis. 

Un film de GLISSFOX rend l'équipement facile à nettoyer et réduit ainsi les arrêts et le temps de main-

d'œuvre pour l'entretien. Idéal pour : Serpentins de cuisson, fours, récipients, bacs et plateaux de 

congélation, mélangeurs, broyeurs, machines à couper, convoyeurs, et machines d'emballage 

automatique. 

 

RSETAURANTS, CAFETERIAS, HOTELS 

Traiter les fours, casseroles, poêles, grills, comptoirs et plateaux. GLISSFOX est anti-adhérent et réduit le 

temps de travail et de nettoyage. Pulvériser sur friteuses, poêles, gaufreuses, etc.  

 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 12 aérosols. 

 

 

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte de nos connaissances actuelles, ne sauraient impliquer une garantie quelconque 

de notre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


