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DESCRIPTION

DILUENTE PER VIMAFLOOR S est un produit anticoagulant spécifique pour les peintures à
base alkydes et certains à base styrène-acrylique. Il peut être utilisé pour le lavage et le
nettoyage des outils et des ustensiles de travail sale des peintures ci-dessus.
Diluant spécifique pour le produit VIMAFLOOR S.

COMPOSITION

DILUENTE PER VIMAFLOOR S est un produit liquide mono-composant aliphatique à base
et les hydrocarbures aromatiques.

POSE EN ŒUVRE

Le produit est prêt à l'emploi. Il est recommandé d'homogénéiser le produit en étain avant
l'utilisation. Ajouter la quantité requise de diluant au produit VIMAFLOOR S. Homogénéiser
la nouvelle formulation de l'étain avant utilisation.

CONSOMMATIONS
INDICATIVES
COULEUR
CONDITIONNEMENT
CONSERVATION

PRECAUTIONS
DONNÉES PRODUIT

VOC

REMARQUES

En fonction des dilutions à être appliquée sur les produits.

Transparent.
Bidons de 25 litres.
12 mois dans l'emballage original, en bon état et à l'abri du gel, du soleil et des sources de
chaleur.
Bien agiter avant dilution avec VIMAFLOOR S.
Aspect

liquide

Couleur

transparent

Couleur

max 15

APHA

Poids spécifique à + 15 ° C

0,80 ± 0,05 kg/l

EN ISO 2811

Intervalle de distillation P.I. °C

≥ 155 unité
≤ 188 unité

Intervalle de distillation P.F. °C

≥ 155 unité
≤ 188 unité

Acidité (MgKOH/g)

≤ 0,50 kg/m2

Corrosion du cuivre

≤ 1A min

Résidus de l'évaporation (g/100 ml)

≤ 0,005 %

Humidité

≤ 500 ppm

Produit non destiné aux usages prévus par la Directive 2004/42/CE.

Produit pour usage professionnel. Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de
laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions
d'emploi et l’intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser
est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette
dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications
techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site
internet www.vimark.com.

