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Les produits et/ou procédés faisant l’objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées,
telles qu’elles sont définies ci dessus. Les conseils n’ont qu’une valeur indicative ,les conditions d’utilisation doivent être conformes aux
normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d’application non explicitement prévu par le présent document doit faire l’objet, préalablement à
l’exécution de tous travaux, d’une consultation et d’un accords exprès et écrit d’EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent
sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité.
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a
pas été modifiée par une édition plus récente. (traduit le 10/06/2002)

EUROP LABO - BIOFA, 3 rue Gutenberg, Z.A., B.P. 39, 67610 LA WANTZENAU

DILUANT Code 0500

COMPOSITION

Hydrocarbures aliphatiques, essences
d’écorces d’agrumes.

PROPRIETES

Diluant à l’odeur agréable, sans solvants
aromatiques de synthèse, spécialement adapté
pour les laques et lasures à base de résines
naturelles ou d’huiles.

DOMAINES D’APPLICATION

S’utilise pour diluer les laques, les huiles, les
lasures, les vitrificateurs BIOFA, d’une manière
générale l’ensemble des produits en phase
huileuse BIOFA.
S’utilise aussi pour le nettoyage des outils et
matériels.
Sert également à dégraisser et nettoyer les
surfaces (enlever les traces de résines ou de
tanins sur les bois par ex.).

UTILISATION

Pour diluer, introduire le diluant par petite
quantité dans le produit tout en mélangeant. Le
diluant déjà utilisé pour le nettoyage des outils
ou matériels peut être réutilisé après une
phase de décantation.
Important : Pendant l’application et durant
le temps de séchage, veillez à bien ventiler
et aérer les locaux.

CONDITIONNEMENT

 750 ml, 5 L, 20 L

STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et sec, craint la
chaleur.
Veillez à fermer les bidons hermétiquement
après usage.

REMARQUES PARTICULIERES

Une odeur caractéristique peut émaner, du fait
de l’utilisation de matières premières
naturelles.
Ne pas utiliser pour la dilution de produits en
phase aqueuse.

CONSEILS DE SECURITE

INFLAMMABLE. VbF A III
Xn, R 65 nocif. En cas d’ingestion, peut
provoquer des lésions aux poumons.
Eloigner de toute flamme ou source
d’étincelles. Ne pas fumer. Protéger les yeux et
portez des gants adaptés à la manipulation des
solvants. Tenir éloigné de toute source de
chaleur.
Laisser sécher les chiffons imbibés de diluant
sur des surfaces non inflammables (risque
d’auto inflammation), ou les étendre après les
avoir trempés dans l’eau. Secs ils seront plus
facilement recyclés.
Les produits naturels se gardent aussi hors
de portée des enfants.

RECYCLAGE

Déposer les conditionnements vides dans une
déchetterie.
Recyclage : Déchets liquides - EAK 070304


