DILUANT 150

Solvant à base
d'hydrocarbures aromatiques
Forte capacité de dilution
Améliore la fluidité
Egalement idéal comme un nettoyant à colle
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WWW.RUST‐OLEUM.EU

DILUANT 150
DESCRIPTION
Solvant à base d'hydrocarbures aromatiques pour dilution ou/et nettoyage des produits
4200 Système résistant à la chaleur et 6400 Primaires de production.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Dilution / Nettoyant pour les produits suivants :
- 4215 Finirion résistant à la chaleur
- 4268 Primaire résistant à la chaleur
- 6400 Primaire de production

REMARQUES
Consulter la fiche technique des produits à appliquer pour de plus amples informations.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Teneur en COV:
Remarques pour la sécurité:

860 g/l
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les
informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE
5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d’émission: 24/06/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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