
ST 109/1112
DILUANT PEINTURE SPECIAL 

PRESENTATION : 
Diluant spécial pour  :
- la laque anti rouille DS 600/4408, 
- peinture de sol DS 603/4427,  sauf DS 603 incolore,
- peinture routière DS 605/4403, 

Il permet le réglage de la viscosité pour la pulvérisation pneumatique (dans ce cas 10 à 
15 %).
Son pouvoir solvant très élevé permet, d’autre part, le nettoyage du matériel d’application, 
rapidement après utilisation.

MODE D’EMPLOI :
Il s’incorpore directement à la peinture. Bien brasser pour homogénéiser. Pour le nettoyage 
du matériel d’application, laisser tremper, puis éliminer avec une brosse ou un chiffon. Le 
nettoyage est bien plus efficace sur peinture fraîche.

COMPOSITION :
- solvant aliphatique d’origine pétrolière à moins de 5% d’hydrocarbures aromatiques.

CARACTERISTIQUES :
- liquide limpide incolore
- odeur : distillat de pétrole
- densité à 20°C : 0.75 +/- 0.05
- point éclair  : 23°C

PROPRIETES :
- permet la dilution à la viscosité désirée pour pulvérisation
- nettoyage du matériel d’application, pinceaux, pistolets

PRECAUTIONS :
- stocker à l’abri de la chaleur (températures inférieures à 50°C)
- utiliser en locaux ventilés
- éviter le contact prolongé avec l’épiderme

ETIQUETAGE : Liquide et vapeurs inflammables. 
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande
Produit à usage professionnel
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