
DILUANT

code 5170076

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

DESCRIPTION
 
Mélange de solvants organiques.
Pour la dilution de tous les produits à base nitro et rapide
en séchage.
Il ne peux pas être utilisé pour les systèmes de liants
synthétiques pas nitro-résistant.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
-Masse volumique: 0,83 kg/l
-Présentation: liquide incolore
-Point d'éclair: 2-21 °C
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d’etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
Etiquetage de danger conformément aux directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications suivantes:
Facilement inflammable / nocif par inhalation, par contact
avec la peau et par ingestion.
Irritant pour la peau / risque de lésions oculaires graves /
nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas
d'exposition prolongée par inhalation / risque possible
pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant / nocif:
peut provoquer une atteinte des poumons en cas
d'ingestion / l'exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau / conserver hors de
la portée des enfants / manipuler et ouvrir le récipient avec
prudence / ne pas respirer les vapeurs / en cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste / porter un vêtement de
protection approprié, des gants et un appareil de protection
des yeux/du visage / en cas d'ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette / utiliser seulement dans des zones bien
ventilées. Contient: toluene
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d’hygiène et de sécurité en vigueur; après
l’utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s’il s’agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d’informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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