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PRINCIPALES UTILISATIONS

Solvant de polyuréthane anhydre

Diluant anhydre pour la dissolution spéciale de peintures mono et bi-composants à base de polyuréthane.

PROPRIÉTÉS

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

"=- Dilue des peintures de polyuréthane dans tout rang de viscosité en maintenant leur compatibilité sans gélifications ni 
formation de grumeaux."

COMPOSITION

Mélange de solvants aromatiques acétates à volatilité réglée

LIMITATIONS

Ne pas mélanger avec de l'eau (Insoluble). Adopter des mesures de sécurité.

=- Réduit la formation de bulles caractéristiques des peintures de polyuréthane.

- Maintient et allonge le Pot Life du mélange. 

- Améliore la brillance en évitant des voiles ou des nuances. 

 '- Équilibre son évaporation avec une excellente formation superficielle de la couche de peinture. 

Intervalle d'inflammation ...............................................................................................

Type .................................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................

Mélange de solvants

1

0.89 gr/cc

110ºC - 160ºC

Point d'inflammation ............................................................> 34.2

Densité .......................................................................

1,43Taux de réfraction ............................................................

DISOLPUR
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Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Consulter l'étiquetage de l'emballage et la Fiche des données de sécurité.

Type de surfaces ...........................................................................................Consommation
- applications gros pinceau ou rouleau :    5-10%
- applications par pulvérisation : 10-15%
- applications airless :                   5%

14106

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Conditions :

Élimination progressive et donc sans influence sur le séchage en l'absence de toute occlusion ou réticulation. 
N'affecte pas la brillance ou la finition mate originale de la peinture.

Emballages originaux fermés à de températures de + 5 ºC à + 40 ºC.

STOCKAGE ET EMBALLAGE

Emploi

Se protéger avec des gants résistants à des solvants aromatiques et acétates. Employer des lunettes de protection. En cas de
toute éclaboussure dans les yeux ou sur la peau, laver à l'eau abondante et au savon. Dans les applications par pulvérisation, se
protéger avec des crèmes dermatologiques

Consommation

Selon le système d'application et la viscosité de la peinture, employer dans des dilutions et mélanges avec un agitateur à basse
vitesse (300-400 t./min.) ou manuellement après mélange préalable des composants. Employer pour l'utilisation par rinçage du
composant catalyseur

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

DISOLPUR

Caducité ...........................................................................................2 ans depuis la date d'envoi, dans un emballage original sans ouvrir.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Forme de fourniture ...........................................................................................Récipients métalliques de 1, 5 et 25 L

Stockage ...........................................................................................

TEMPS DE SÉCHAGE
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