
Température de Stockage Recommandée  5°C to 25°C

Information COV

Référence Format Couleur

S2044/1 Bidon 1L Transparent

S2044/5 Bidon 5L Transparent

S2045/1 Bidon 1L Transparent

S2045/5 Bidon 5L Transparent

S2046/5 Bidon 5L Transparent

IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.
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Avant d'utiliser un produit soumis à un contrôle des COV dans l'Union européenne (sous EC 

2004/42), l'utilisateur doit s'assurer que le mélange final ne dépassera pas les limites de COV. 

Veuillez consulter la fiche technique du produit à diluer pour une dilution maximale autorisée.

DILUANTS S2040
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Diluants solvantés pour les vernis, apprêts, brillants directs et RAPTOR.

GUIDE D'APPLICATION

GAMME DE DILUANTS MULTIFONCTION

Utiliser jusqu'à 20% (voir fiches techniques spéficiques des produits).

Utiliser la vitesse de diluant requise pour complèter le durcisseur utilisé.

2 ans à compter de la date de fabrication si stocké dans les conditions optimales

Pour des produits COV prêts-à-l'emploi, se référer aux fiches techniques produits respectives.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous 

référer à l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l’utilisateur ne porte 
pas l’équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations 
relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de 

l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-

pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas 

responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.
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