Fiche technique
Nom commun : Diluant naturel
Utilisation :
Diluant servant à nettoyer les instruments d’application ou les dégâts en
provenance de l’huile, peinture à l’huile, vernis à l’huile… Peut également
servir à diluer les peintures à l’huile et les vernis à l’huile
Caractéristiques :
Ce doux mélange à l’odeur agréable d’agrume vous donnera un résultat
semblable à tout produit chimique du même type mais tout en étant
naturel.
Composition complète:
Huile minérale, huile essentielle d’orange, thymol
Densité :
Environ 0,99 g / ml.
COV :
Produit à très faible COV, soit 4 grammes par litre provenant de l’huile
essentielle qui agit comme solvant.
Précautions d'emploi :
Il est important d’aérer pendant et après l’utilisation du produit. Afin
d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, conserver votre
applicateurs et vos chiffons… encore imbibés de diluant à l'abri de l'air
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dans un récipient hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à
leur élimination.
Le produit proprement dit n'est pas auto inflammable. Il contient du
limonène qui peut provoquer des réactions allergiques.
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : téléphonez immédiatement le
centre anti poison au 1 800 463-5060 ou composez le 911
Élimination :
Au Québec : Si votre contenant est vide, déposez-le à la récupération ou
retournez-le chez le fabricant. S’il reste du liquide, retournez-le chez le
fabricant.
Dans le reste du Canada : selon les directives et lois locales
Stockage : Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se
conserve au minimum 20 ans dans un environnement entre 10⁰ Celsius et
24⁰ Celsius. Il est fortement recommandé de transvider les restes de
produit dans un récipient plus petit et hermétique afin de protéger le
produit de l’air. Ex : pot Masson
Ce produit peut être soumis au gel mais doit être revenu naturellement à
une température entre 15 et 24 degrés Celcius avant l’usage.
Avis :
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil.
Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez-vous
informer auprès du détaillant ou du fabricant.
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