FICHE TECHNIQUE

DISSOLVANT VARNISH
DESCRIPTION

USAGES

DISSOLVANT VARNISH est un diluant à base
polyuréthane

Évaporation semi – lente. Dissolvant pour polyurethane,
ideal pour impression, peintures acryliques, synthétiques,
vernis, émaux, et bouche pores. Anti-voile.

CARACTÉRISTIQUESS TÉCHNIQUES
CONSERVATION - STOCKAGE
Densité:
Solubilité:
Liquide:
Température
d’Inflammation:

0,87 g/cm3 à 20ºC.
Légèrement soluble
dans l’eau.
Incolore
5ºC.

Conserver en accord avec les normes local. Stocker dans un
espace séparé et homologué. Stocker dans l’emballage
original à l’abri des rayons du soleil, dans un espace sec,
frais et bien ventilé, séparé de matériaux incompatibles,
nourriture et boisson. Garder sous clé. ÉIiminer toutes
sources d’ignition. Maintenir éloigner des matériaux
oxydants. Maintenir le bidon bien fermé et scellé jusqu’a
son utilisation. Les emballages ouverts doivent se fermer
parfaitement avec soin et maintenir en position verticale
pour évite des déversements. Ne pas conserver dans des
récipients sans étiquetter. Éviter la contamination de
l’environnement. Éliminer selon norme local.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION
La surface doit être régularisé, propre et libre de
poussière, graisse et ou d’autres substances étranges.

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT
Prendre toutes les mesures qui soit nécessaires pour éviter
au máximum la production de résidu. Analyser des possibles
méthodes de revalorisation ou recyclage. Ne pas verser dans
les drains ou dans l’environnement. Éliminer dans un point
authorisé de ramassage de résidu. Les résidus doivent être
manipuler et éliminer en accord avec les législations local/
national en vigeur. Les emballages vides doivent être éliminer
en accord avec les législations en vigeur. La neutralisation ou
destruction du produit doit se réaliser par incinération
controlé dans des plantes spéciales de résidus chimiques,
mais en accord avec les réglementations local.

INDICATIONS IMPORTANTES ET
RECOMMANDATIONS
Comme il s’agit d’un produit au dissolvant il doit
s’appliquer avec une bonne rénovation d’air et les
mesures de sécurité nécessaires. Préserver les
emballages des hautes températures et de l’exposition
directe au soleil. Ne pas manger, boire, ni fumer pendant
son application. En cas de contact avec les yeux, laver
avec de l’eau propre et abondante. Toxique par ingestion.
Maintenir éloigner de la portée des enfants.

PRESENTATION
Bidons de : 5 lt, 150 gr, 100 gr et 50 gr

Ces informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et facilitent l’information sur nos produits et leurs
possibilités d’applications. Pour toute utilisation de nos produits, notre service technique est à votre disposition pour
vous conseiller. L’applicateur se doit de réaliser des essais et reste le seul responsable des travaux exécutés.
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