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DESCRIPCIÓN
Diluant à base d'un mélange d'hydrocarbures aromatiques et d'esters avec une
courbe d'évaporation modérée pour la dilution des peintures époxy.

- Convient à un large domaine d'utilisations.
- Pouvoir solvant élevé.
- Diluant indiqué pour les produits époxy et dans les applications par pulvérisation
à haute température (anti-voile).

DATOS TÉCNICOS
Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 0,88 - 0,89 Kg/l

Punto de Inflamación (UNE EN ISO
3679) 29 ºC

Presentación 5 l

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de
Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation:
36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien
stocké pour une nouvelle utilisation. La réutilisation de la peinture peut réduire efficacement les effets
environnementaux sur le cycle de vie des produits.
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